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Pacte climat avec les communes
Résumé du projet
Projet de loi portant
1. création d’un pacte climat avec les communes
2. modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection
de l’environnement
Projet de règlement grand-ducal
1. précisant le programme de gestion de qualité de réduction des émissions de gaz à effet de serre
éligible pour des subventions au sens de la loi du (•) portant 1. création d’un pacte climat avec les
communes 2. modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la
protection de l’environnement ;
2. fixant les critères et modalités d’octroi des subventions en matière de pacte climat
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Projet de loi portant
1. création d’un pacte climat avec les communes
2. modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un
fonds pour la protection de l’environnement (89/2011)
I.

Domaine d’intervention du projet :

Lutte contre le changement climatique

II.
-

Objectifs du pacte climat :
Réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les territoires communaux
Réduction de la consommation et de la facture énergétique sur les territoires communaux
Introduction d’un management de la consommation énergétique des infrastructures
communales
Application de critères environnementaux dans le cadre des marchés publics
Elargissement de l’offre communale relative à la sensibilisation, l’information et au conseil de
base
Renforcement du rôle exemplaire des communes et de la communication des actions
exemplaires
Stimulation des investissements locaux et régionaux, des activités économiques et du marché
de l’emploi
Amélioration de l’innovation et de la compétitivité du Luxembourg.

III.

Explications du projet de loi :

Le pacte climat
Le présent projet de loi vise à autoriser l'Etat à subventionner, pendant la période du 1er janvier
2012 au 31 décembre 2020, les communes s'engageant par la signature d'un pacte climat à
mettre en oeuvre sur leur territoire un programme de gestion de qualité de réduction des
émissions de gaz à effet de serre sanctionné par l’attribution d'une certification. Le programme de
gestion de qualité de réduction des émissions de gaz à effet de serre dénommé « European Energy
Award (eea) » qui sera d'application ainsi que les montants, critères et modalités d'allocation des
subventions seront précisés dans un règlement grand-ducal.

L’eea
L'eea est un instrument de gestion de qualité de la politique énergétique et climatique d'une
commune consistant à évaluer systématiquement toutes les activités relatives à l'énergie et au
climat afin de permettre à la commune d'identifier les forces, les faiblesses et les possibilités
d'amélioration de sa politique énergétique et climatique.
L'eea aborde une grande variété de sujets tels que l'efficacité énergétique, les énergies
renouvelables l’eau, les déchets, la mobilité, l'aménagement communal, les marchés publics, etc.,
regroupés dans les 6 catégories suivantes :
-

Aménagement du territoire et constructions
Bâtiments communaux et installations
Approvisionnement et dépollution
Mobilité
Organisation interne
Communication et coopération
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Les principes de fonctionnement du pacte climat
Le fonctionnement du programme de gestion de qualité de réduction des émissions de gaz à effet
de serre « eea » et le paiement des subventions étatiques liées à la mise en oeuvre de ce
programme sont réglés dans un contrat entre l'Etat, la commune et Ie groupement d'intérêt
économique My Energy en tant que titulaire de la licence eea.
Le moteur du processus est I'équipe climat que chaque commune participant au pacte climat devra
mettre en place. Composée d'un conseiller climat formé et mis à disposition par le GIE à la
commune, et de représentants issus de la politique, de l’administration communale, de
commissions communales (environnement, bâtisses, etc.), d'experts (aménagement communal,
etc.), d'entreprises locales et/ou de citoyens couvrant les 6 catégories du catalogue des mesures
eea susmentionnées, cette équipe climat, après un bilan initial de la situation énergétique et
climatique existante, élabore un programme de travail sous I'animation du conseiller climat.
La commune pourra par la suite se faire octroyer une certification qui est fonction du degré de
réalisation du catalogue de mesures eea. Trois niveaux de certification sont prévus (40% du score
maximal réalisable, 50% et 75%). Ces certifications sont délivrées soit par le titulaire de licence, i.e.
le GIE My Energy (en ce qui concerne les certifications des catégories 1) et 2) soit par le Forum
European Energy Award e.V. (en ce qui concerne la certification de catégorie 3). Le degré de
réalisation du catalogue des mesures eea est constaté par un auditeur tel que prévu par la
procédure eea. Cette évaluation est faite sur demande de la commune. Elle devra ensuite être
répétée au plus tard 4 ans après la première certification.

Soutien financier
Le soutien financier assuré par I'Etat dans Ie cadre du présent projet de loi est composé
de trois éléments:
(a) participation au financement des frais de fonctionnement (subvention forfaitaire de 10.000 € |
an)
(b) prise en charge par l’Etat des frais liés aux conseillers climat (2,3 millions/an)
(c) bonus pacte climat (en fonction du nombre d’habitants, du niveau de certification atteint et du
moment où la certification est réalisée ; 76,2 millions sur la période de 2012 à 2020).
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Projet de règlement grand-ducal
1. précisant le programme de gestion de qualité de réduction des
émissions de gaz à effet de serre éligible pour des subventions au sens
de la loi du (..) portant 1. création d’un pacte climat avec les communes
2. modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution
d’un fonds pour la protection de l’environnement ;
2. fixant les critères et modalités d’octroi des subventions en matière de
pacte climat (89/2011)
I.

Objectifs du projet de règlement grand-ducal :

-

Préciser le programme de gestion de qualité de réduction des émissions de gaz à effet de
serre éligible pour des subventions au sens de la loi ;
Fixer les critères et modalités d’octroi des subventions en matière de pacte climat.

II.

Explications du projet de règlement grand-ducal :

Le présent projet de règlement grand-ducal précise ainsi que, pour bénéficier des subventions
étatiques dans le cadre du pacte climat, les communes devront s'engager de façon contractuelle à
mettre en œuvre sur leur territoire le programme de gestion de qualité de réduction des émissions
de gaz à effet de serre dénommé « European Energy Award®» (eea).
Les subventions dont les communes peuvent bénéficier se composent de trois volets :
-

Une subvention forfaitaire annuelle de 10 000 euros aux fins de participation au financement
des frais de fonctionnement, accordée à la commune a partir de la date de signature du contrat
relatif au pacte climat et jusqu'à son expiration au 31 décembre 2020 ou, Ie cas échéant, sa
résiliation.

-

Une subvention variable annuelle «( bonus pacte climat ») accordée à la commune à partir de la
date de certification. Son montant est fonction du nombre d'habitants de la commune, du niveau
de certification atteint et du moment où la certification a lieu. II varie de 5 à 35 euros par
habitant, avec des plafonds annuels de 50 000 à 350000 euros par commune. En cas de perte
de la certification ou en cas de reclassement dans une catégorie de certification inferieure, la
subvention variable est soit retirée pour l’avenir, soit réajustée.

-

Une prise en charge par l'Etat des frais liés aux conseillers climat externes. Ces frais sont
payables annuellement à partir de la date de signature du pacte climat pendant la durée de
validité du pacte climat. Ils sont en principe payés au groupement d'intérêt économique My
Energy, qui met à disposition des communes les conseillers climat.

Le projet de règlement grand-ducal précise par ailleurs qu'aux fins de l'octroi du bonus trois niveaux
de certification des communes, correspondant à respectivement 40%, 50% et 75% du score
maximal réalisable sur base du catalogue de mesures eea, seront pris en compte.
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