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Avant-propos
Le Fonds européen de développement régional (FEDER) est l’instrument financier de la politique régionale de l’Union
européenne en faveur d’une politique de solidarité qui vise, ensemble avec les politiques nationales, à réduire les écarts
de développement des régions au sein et entre les Etats membres, afin d’assurer la cohésion sociale et économique
dans l’Union européenne.
Au Grand-Duché de Luxembourg, le FEDER est principalement intervenu dans le cadre du programme opérationnel
« Compétitivité régionale et Emploi » 2007-2013. Ce dernier est construit autour de deux grands axes prioritaires.
Le premier axe prioritaire vise à stimuler la croissance et l’emploi à travers des investissements en infrastructures
nécessaires aux acteurs économiques, à promouvoir de nouvelles activités économiques et à renforcer les synergies
entre la protection de l’environnement et la croissance économique. Le deuxième axe prioritaire vise la croissance et
l’emploi par la stimulation des activités fondées sur la connaissance, l’innovation et la R&D. Pour sa mise en oeuvre,
le programme FEDER a contribué à raison de 86 millions d’euros à notre politique régionale avec un cofinancement
communautaire de 25,2 millions d’euros et ceci sur l’entièreté du territoire luxembourgeois.
La présente brochure est destinée à retracer tout le travail réalisé dans le cadre du programme « Compétitivité
régionale et Emploi » durant la période de programmation 2007-2013. Au 31 décembre 2015, date finale d’éligibilité
du programme, quelques 70 projets ont finalement été réalisés et cofinancés par le FEDER, ainsi que les opérations
relatives à l’établissement et à la gestion du programme confiées au Ministère de l’Economie.
Le but de cette brochure est de rendre visible les résultats de la politique de cohésion de l’Union européenne et de brosser une image vivante de l’engagement
européen sur le terrain.
Enfin, je tiens à remercier tous les bénéficiaires ayant participé au programme FEDER, ainsi que l’ensemble des acteurs impliqués dans la réalisation de ce
dernier et je les encourage à poursuivre leurs efforts pour que la nouvelle période de programmation 2014-2020 devienne également un plein succès.

Etienne Schneider

Vice-Premier Ministre
Ministre de l’Economie
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Introduction
La présentation du FEDER
Créé en 1975, le Fonds européen de développement régional (FEDER), ensemble avec le
Fonds Social Européen (FSE), le Fonds Européen agricole pour le développement rural
(FEADER) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), est l’un
des quatre fonds structurels de l’Union européenne. Ils forment les Fonds structurels et
d’investissement européens (Fonds ESI).
Durant la période de programmation 2007-2013, le FEDER a permis d’investir jusqu’à 347
milliards d’euros dans les régions et villes d’Europe, ainsi que dans l’économie réelle. Il a
constitué un des principaux outils d’investissement de l’UE pour atteindre les objectifs
de la stratégie de Lisbonne et en partie de la stratégie Europe 2020. Le FEDER contribue
financièrement à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de
l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres régionaux et en soutenant l’ajustement
structurel des économies régionales.
Sa mission principale est de participer au financement de programmes de développement établis en partenariat avec l’Union européenne et les États
membres, en attribuant des subventions aux acteurs locaux des régions, afin d’améliorer la compétitivité et la création d’emplois.
Au Luxembourg, c’est le Ministère de l’Économie qui est chargé de l’établissement du programme, de la sélection des projets à cofinancer, ainsi que de la
gestion et de la bonne utilisation des fonds FEDER attribués aux bénéficiaires. Les projets à caractère innovant et ciblant l’excellence dans les domaines clés
de l’économie luxembourgeoise ont été privilégiés.
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Le programme FEDER « Compétitivité régionale et Emploi » 2007-2013 et les objectifs
Les programmes FEDER « Compétitivité régionale et Emploi » 2007-2013 visent à renforcer la compétitivité et l’attractivité des régions en
Europe, ainsi que l’emploi, grâce à une double approche.
Celle-ci consiste d’une part à mettre en place des programmes de développement afin d’aider les régions à anticiper et à favoriser les
changements économiques en stimulant l’innovation, la société de la connaissance, l’esprit d’entreprise, la protection de l’environnement et
en améliorant l’accessibilité, et d’autre part à augmenter le nombre et la qualité des emplois en investissant dans les ressources humaines.
Les objectifs du programme FEDER « Compétitivité régionale et Emploi » s’articulent autour de trois pôles :

· innovation et économie de la connaissance:

renforcement de la RDT, stimulation de l’innovation et de l’esprit d’entreprise
et renforcement de l’ingénierie financière, notamment pour les entreprises
liées à l’économie de la connaissance

· environnement et prévention des risques:

réhabilitation des terrains contaminés, stimulation de l’efficacité
énergétique, élaboration des plans pour prévenir et gérer les
risques naturels et technologiques

· accès aux services de télécommunications:

d’intérêt économique général, avec l’encouragement de l’accès aux
technologies de l’information et la communication (TIC) par les PME
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Les axes prioritaires et les mesures retenues
A l’aide des axes prioritaires, le programme FEDER “Compétitivité régionale et Emploi” du Grand-Duché de Luxembourg essaie de préciser ses
objectifs spécifiques. Chaque projet, se portant candidat à un cofinancement de la part de l’Union européenne, doit répondre à l’un de ces axes
prioritaires, qui se déclinent comme suit :

AXE PRIORITAIRE 1: CONTRIBUER À RENDRE LE SITE LUXEMBOURGEOIS PLUS ATTRACTIF POUR LES INVESTISSEMENTS ET L’EMPLOI
Mesure 1.1: Améliorer les infrastructures de base en vue de la croissance économique et promouvoir de nouvelles activités économiques
· Sous-mesure 1.1.1 : Développer et promouvoir de nouvelles activités économiques
· Sous-mesure 1.1.2 : Promouvoir la société de l’information pour tous les acteurs économiques
Mesure 1.2: Renforcer les synergies entre protection environnementale et économie
· Sous-mesure 1.2.1 : Réhabiliter l’environnement physique
· Sous-mesure 1.2.2 : Encourager les sources d’énergie renouvelables et une utilisation rationnelle de l’énergie

AXE PRIORITAIRE 2: AMÉLIORER LA CONNAISSANCE ET L’INNOVATION, FACTEURS DE CROISSANCE
Mesure 2.1: Renforcer les investissements en RDT
· Sous-mesure 2.1.1 : Renforcer la coopération entre la recherche publique et la recherche privée
· Sous-mesure 2.1.2 : Encourager l’extension des capacités et le développement des infrastructures de recherche
Mesure 2.2 : Faciliter la R&D et l’innovation sous toutes ses formes

AXE 3: ASSISTANCE TECHNIQUE
Mesure 3.1 : Préparation, gestion et mise en oeuvre du programme
Mesure 3.2 : Actions d’information et de formation, actions d’évaluation du programme
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L’enveloppe financière
Au Luxembourg, l’enveloppe financière FEDER mise à disposition par la
Commission européenne s’élève à 25,2 mio. d’euros, ce qui permet de
réaliser des projets d’un coût total de 85,1 mio. d’euros.
La contribution du FEDER par axe prioritaire est la suivante :
· Axe prioritaire 1 : 12,1 mio. d’euros
· Axe prioritaire 2 : 12,1 mio. d’euros
· Assistance technique : 1 mio. d’euros.
Le taux de cofinancement est de 25% pour l’axe prioritaire 1,
respectivement de 35% pour l’axe prioritaire 2.
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LISTE DES PROJETS
COFINANCES
2007-2013

Axe prioritaire 1 :

« Contribuer à rendre le site luxembourgeois plus
attractif pour les investissements et l’emploi »
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Mesure 1.1 :
« Améliorer les infrastructures de base en vue de la croissance économique
et promouvoir de nouvelles activités économiques »

Création d’un incubateur d’entreprises à Belval

Contribution du FEDER

1 000 000.-€
Nom du porteur :

Le Fonds Belval – Etablissement public

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 1.1.1 :

Développer et promouvoir
de nouvelles activités économiques

Coût de réalisation :

4 000 000.- €

Contribution du FEDER :

1 000 000.- €

Description:
L’Incubateur d’entreprises est une infrastructure destinée à accueillir des jeunes
entreprises qui se créent à partir de projets de recherche dans le cadre de la Cité des
Sciences. Elle met à disposition des locaux et infrastructures appropriés à l’usage
industriel ou commercial à des conditions très favorables ainsi qu’une large palette
de services qui sont indispensables au développement des idées et à la création
d’entreprises. L’Incubateur est aménagé dans les anciens vestiaires des hauts
fourneaux, bâtiment inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Sites et Monuments
Nationaux. C’est le premier immeuble du patrimoine industriel de Belval à trouver une
nouvelle destination.
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Contribution du FEDER

1 200 000.-€

Deep Impact
Nom du porteur :

Luxinnovation GIE

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 1.1.1 :

Développer et promouvoir
de nouvelles activités économiques

Coût de réalisation :

4 800 000.- €

Contribution du FEDER :

1 200 000.- €

Description:
Le projet DEEP IMPACT a pour ambition d’augmenter le nombre d’entreprises qui
investissent au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que le nombre de collaborations
au niveau de la recherche entre le secteur public et le secteur privé, et enfin la création
de nouvelles entreprises dans des niches d’avenir. Pour ce faire, Luxinnovation
a donné une cohérence globale à ses activités à travers l’approche suivante:
identification de nouvelles opportunités pour le Grand-Duché, communication
(“branding”), promotion et prospection, accompagnement de start-ups et création
d’un environnement favorable aux start-ups, appui spécifique visant à promouvoir
les activités de Recherche-Développement-Innovation, plus particulièrement les
partenariats public-privé de recherche-développement et activités de valorisation de
la recherche, renforcement des capacités d’innovation des entreprises notamment
par l’identification d’axes de progrès (action Fit4Innovation) et par la stimulation de
l’innovation non technologique.
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Aménagement de la place des Résistance
Nom du porteur :

Ville d’Esch-sur-Alzette

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 1.1.1 :

Développer et promouvoir
de nouvelles activités économiques

Coût de réalisation :

800 000.- €

Contribution du FEDER :

200 000.- €

Contribution du FEDER

200 000.-€

Description:
La ville d’Esch-sur-Alzette et son Service du Développement Economique et Urbain
souhaitaient changer l’image et l’esprit du quartier du Brill, en faisant de la Place de la
Résistance un lieu de rencontre et d’échange afin de la rendre plus attractive. Ainsi, ce
projet s’est déroulé en deux phases. La première phase consistait en une construction
d’un parking souterrain composé de 5 niveaux et disposant de 500 emplacements afin
de libérer de l’espace. Dans un second temps, l’aménagement même de la place de la
Résistance a été entrepris. Une attention particulière fut portée aux espaces verts et
à la plantation afin de faire de cette place le poumon vert du centre-ville. Deux sorties
piétonnes desservant le parking souterrain ont été aménagées de part et d’autre de
la place. Deux pavillons ont également été construits et un système d’éclairage de la
place installé.
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OpenGeoportail pour le Luxembourg
et les régions frontalières
Nom du porteur :

Metrico S.à r.l.

Lieu du projet :

Niederdonven

Sous-mesure 1.1.2 :

Promouvoir la société de l’information
pour tous les acteurs économiques

Coût de réalisation :

68 534.- €

Contribution du FEDER :

17 133.- €

Description:
Le projet OPENGEOPORTAIL est destiné à centraliser des données et informations
géographiques, à les traiter suivant des règles cartographiques et à les mettre à la
disposition d’un public intéressé au niveau national mais aussi international. L’idée
principale du projet est de mettre en place un accès à des données spatiales qui est à la
fois ouvert et libre. Ainsi, l’OPENGEOPORTAIL se comprend comme un atlas interactif en
vue de réunir et de représenter des contenus concernant l’environnement, la structure
économique, les transports, le tourisme, et autres, et de les mettre à la disposition des
utilisateurs par une interface spécifique.
Contribution du FEDER

17 133.-€
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ISIS- Integrated Services in Information Security
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 1.1.2 :

Promouvoir la société de l’information pour
tous les acteurs économiques

Coût de réalisation :

477 898.- €

Contribution du FEDER :

119 475.- €

Contribution du FEDER

119 475.-€

Description:
Le projet ISIS a pour but d’améliorer la maturité des entreprises luxembourgeoises
en sécurité de l’information, en particulier au regard de la gestion des risques. Il
s’inscrit dans la continuité de deux projets de recherche antérieurs (ISMS-PME et
CASSIS Sécurité 2). Il a permis le développement de 5 outils et services, dont 3 furent
implantés sur la plateforme MyCases. Des analyses techniques ont été réalisées (Data
privacy, Incident Management), et un schéma de labellisation assurant un transfert de
qualité aux consultants du marché a été établi. Le projet a également permis au CRP
Henri Tudor de se munir du logiciel “Articulate Storyline” dédié à la création de contenu
interactif adapté aux formations e-learning.
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ISFH - Information service for food
related health problems
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 1.1.2 :

Promouvoir la société de l’information pour
tous les acteurs économiques

Coût de réalisation :

242 817.- €

Contribution du FEDER :

60 704.- €

Description:
Le projet ISFH a pour but d’encourager les acteurs de l’information sur les denrées
alimentaires tels que les spécialistes médicaux, les associations de patients, les
industriels alimentaires et les commerces de détail à mettre en place une plateforme
commune, afin de promouvoir l’échange d’information. Cette plateforme permet aux
utilisateurs de savoir plus rapidement et plus facilement si certains aliments leur
correspondent, en fonction de leurs allergies par exemple. Ce service d’informations
est mis en place à travers des applications mobiles. Le moteur de recherche permet à
l’utilisateur d’ajuster les informations selon ses préférences alimentaires. Une version
Android de l’application mobile a été publiée dans le Google Play Store et le prototype
d’une application pour iPhone a été développé.
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Contribution du FEDER

60 704.-€

Mesure 1.2 :
« Renforcer les synergies entre protection environnementale et économie »
Réhabilitation des hauts founeaux à Belval
Nom du porteur :

Le Fonds Belval – Etablissement public

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 1.2.1 :

Réhabiliter l’environnement physique

Coût de réalisation :

11 000 000.- €

Contribution du FEDER :

2 750 000.- €

Description:
Le projet de conservation des hauts fourneaux s’inscrit dans le programme de
réhabilitation de la friche industrielle de Belval. L’espace des hauts fourneaux est un
lieu ouvert au public, puisque ce concept prévoit une conception différenciée des autres
hauts fourneaux. En effet, ce projet a pour objectif de documenter le fonctionnement
d’un des deux hauts fourneaux, de conserver des éléments de silhouette du deuxième
et de libérer des grands espaces pour accueillir de nouvelles activités. Les deux hauts
fourneaux sont l’articulation centrale de la Cité des Sciences, non seulement sur le plan
urbain mais également sur le plan conceptuel, culturel et sémantique. Sur proposition
de la Commission des Sites et Monuments, les deux hauts fourneaux de Belval ont été
inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Sites et Monuments Nationaux en date du
18 juillet 2000.

Contribution du FEDER

Contribution du FEDER

74 411.-€

2 750 000.-€
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Bassin d’orage - Rue de l’usine à Belvaux
Nom du porteur :

Commune de Sanem

Lieu du projet :

Belvaux

Sous-mesure 1.2.1 :

Réhabiliter l’environnement physique

Coût de réalisation :

2 470 829.- €

Contribution du FEDER :

617 707.- €

Description:
Le bassin d’orage, situé à Belvaux, a pour but d’éliminer les eaux de ruissellement de la
canalisation d’eaux mixtes, de protéger la “Wënschelbaach” des saletés déversées, de
diminuer les inondations et le dimensionnement des canalisations en aval du bassin
d’orage. Le déversoir de la “rue de l’Usine” a été transformé en ouvrage de répartition.
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Contribution du FEDER

617 707.-€

Minett-Kompost - Installation de compostage
avec production de biogaz à Mondercange
Nom du porteur :

Syndicat intercommunal Minett-Kompost

Lieu du projet :

Mondercange

Sous-mesure 1.2.2 :

Encourager les sources d’énergie renouvelables et
une utilisation rationnelle de l’énergie

Coût de réalisation :

16 000 000.- €

Contribution du FEDER :

4 000 000.- €

Description:
Ce projet vise à construire une usine à compostage et à produire du biogaz dans le
Sud du pays. Le syndicat intercommunal Minett-Kompost a pour mission de traiter
des déchets biodégradables des 21 communes-membres. Il a pour missions : la
gestion, l’exploitation et l’entretien d’un centre de valorisation de déchets et matières
organiques. De plus, il organise la collecte et le transport des déchets organiques,
ainsi que la mise en vente du compost produit. Quant au biogaz produit, il est revendu
à Sudgaz et contribue à fournir de l’énergie à environ 1.300 foyers.

Contribution du FEDER

4 000 000.-€
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Installation d’un système de séchage solaire
des boues d’épuration à Bettembourg
Nom du porteur :

STEP Bettembourg

Lieu du projet :

Bettembourg

Sous-mesure 1.2.2 :

Encourager les sources d’énergie renouvelables et
une utilisation rationnelle de l’énergie

Coût de réalisation :

3 424 147.- €

Contribution du FEDER :

856 037.- €

Description:
Ce projet concerne la construction d’une installation d’un système de séchage des
boues d’épuration. C’est à l’intérieur de 6 grandes serres que les boues d’épuration
sont séchées à l’énergie solaire. Après le séchage, les boues sont comprimées et
transformées en briques. Les usines de la région les utilisent comme combustible de
remplacement additionnel pour la production d’énergie. Grâce à ce projet, la quantité
de boues des eaux usées a été réduite de 60 %. Les émissions de gaz à effet de serre
ont également été réduites et s’élèvent désormais à 1 100 tonnes de CO2 par an. Le
projet a permis de créer 5 emplois.
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Contribution du FEDER

856 037.-€

ZAC-eMovin
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor et CEPS/INSTEAD

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 1.2.2 :

Encourager les sources d’énergie renouvelables et
une utilisation rationnelle de l’énergie

Coût de réalisation :

297 642.- €

Contribution du FEDER :

74 411.- €

Description:
Le projet ZAC-eMovin a pour objectif de vérifier la faisabilité d’un service de mobilité
électrique professionnel dans les zones d’activités commerciales. Il est dédié aux
salariés d’une entreprise pour leurs trajets professionnels, et trajets domicile-travail,
et a pour finalité de fournir des recommandations qui serviront à identifier les meilleurs
facteurs permettant un déploiement efficace dans d’autres zones d’activités. Un
projet intéressant qui combine plusieurs aspects en matière d’économie d’énergie et
de réduction de CO2 grâce au partage de voitures électriques, au covoiturage après le
travail et pour se rendre à des réunions pendant la journée. Une station de recharge
et une voiture électrique sont mises à disposition des employés des entreprises
participantes et un suivi des activités est effectué afin de fournir un meilleur service
et donc de réduire davantage les émissions et encourager l’utilisation de ces voitures
électriques.

Contribution du FEDER

74 411.-€
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Nordstad eMovin
Nom du porteur :

CRP Henri Tudor / Communes d’Ettelbrück, de Diekrich,
de Schieren, de Colmar-Berg et de Bettendorf

Lieu du projet :

Ettelbrück, Diekrich, Schieren, Colmar-Berg et Bettendorf

Sous-mesure 1.2.2 :

Encourager les sources d’énergie renouvelables et
une utilisation rationnelle de l’énergie

Coût de réalisation :

253 166.- €

Contribution du FEDER :

63 292.- €

Description:
Le projet Nordstad-eMovin a pour objectif de démontrer la faisabilité des solutions
de l’électromobilité dans la région de la Nordstad par l’installation de stations de
chargement pour voitures et vélos, ainsi que la location de voitures électriques et de
pédelecs (vélos à assistance électrique). Le car-sharing a démarré en septembre 2013,
avec une inauguration le 18 septembre 2013. Les stations de vélos ont été installées en
2014 et l’expérimentation complète a dès lors pu commencer. En 2014, on dénombrait au
total 135 utilisateurs.

Contribution du FEDER

63 292.-€
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Centrale énergétique et réseau de chaleur
«Nahwärmeverbund Energieturm Capellen»
Nom du porteur :

Commune de Mamer

Lieu du projet :

Capellen

Sous-mesure 1.2.2 :

Encourager les sources d’énergie renouvelables et
une utilisation rationnelle de l’énergie

Coût de réalisation :

1 085 600.- €

Contribution du FEDER :

271 400.- €
Contribution du FEDER

Description:
L’Administration communale de Mamer a entrepris la construction d’un campus
scolaire à Capellen, dans lequel un réseau urbain de chaleur a été implanté dans une
tour énergétique. Cette tour énergétique alimente non seulement les différentes écoles,
mais aussi le Hall sportif et la Maison Relais, ainsi que les bâtiments communaux situés
à proximité du campus, tels que l’église, le presbytère, le centre culturel ou encore la
Galerie « Op der Cap ». Différentes mesures de production de chaleur ont été mises en
place : des collecteurs solaires, une chaudière à bûches de bois, des chaudières à pellets
de bois et une pompe à chaleur. Un tel concept permet d’économiser au total 103.5 tonnes
en émissions de CO2 par rapport à un concept classique avec chaudière à gaz.

271 400.-€
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SmartHeatFlow

Contribution du FEDER

Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 1.2.2 :

Encourager les sources d’énergie renouvelables et
une utilisation rationnelle de l’énergie

Coût de réalisation :

119 383.- €

Contribution du FEDER :

29 846.- €

29 846.-€

Description:
Le projet SmartHeatFlow a pour objectif principal le support au développement de
concepts de gestion de récupération de chaleur au niveau national, avec un focus sur
l’acquisition, la validation et la dissémination de données. L’activité principale du projet
a été d’élaborer un développement méthodologique de données concernant la chaleur
excédentaire industrielle, pour les centrales de production de chaleur et pour les réseaux
de chaleur et le développement de calculs de besoin géoréférencé en chauffage du secteur
domestique. Un site Internet spécifiquement dédié à la gestion de l’énergie thermique
avec la mise à disposition de questionnaires servant à l’acquisition de données a été créé.
Des cartes GIS concernant le besoin en chaleur du secteur domestique et la disponibilité
en chaleur excédentaire industrielle ont été publiées. Enfin, le projet a permis une analyse
simplifiée du potentiel d’utilisation de la chaleur excédentaire dans le sud du pays, et de
sensibiliser les entreprises contactées au sujet de l’utilisation de la chaleur au niveau
régional.
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Contribution du FEDER

LUXEN - Analyse de conséquences
environnementales et économiques
de scénarios énergétiques au Luxembourg
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 1.2.2 :

Encourager les sources d’énergie renouvelables et
une utilisation rationnelle de l’énergie

Coût de réalisation :

312 000.- €

Contribution du FEDER :

78 000.- €

78 000.-€

Description:
Le but du projet LUXEN est d’analyser de façon intégrée les conséquences économiques
et environnementales des modifications futures de la consommation énergétique au
Luxembourg. Le projet a débuté par une phase d’harmonisation des modèles ETEM
(Energy Technology Environment) développé au CRTE et LUXGEM du STATEC, dans
laquelle les données des deux modèles concernant le Luxembourg ont été renseignées
et validées par le STATEC. Une série de scénarios énergétiques a ensuite été définie,
impliquant par exemple une utilisation plus importante des énergies renouvelables,
ou l’introduction de technologies moins polluantes et plus efficaces dans le secteur de
transport ou du chauffage. LUXEN a ensuite utilisé les résultats et a exposé, de manière
générale, les impacts environnementaux et écononiques des scénarios énergétiques.
Ce qui a permis par la suite d’orienter les efforts de recherche et d’innovation vers des
technologies considérablement plus propres.

27

Développement d’un stand »MyEnergy«
Nom du porteur :

MyEnergy GIE

Lieu du projet :

Luxembourg

Sous-mesure 1.2.2 :

Encourager les sources d’énergie renouvelables et
une utilisation rationnelle de l’énergie

Coût de réalisation :

268 889.- €

Contribution du FEDER :

67 222.- €

Description:
Le développement d’un stand « MyEnergy » a pour objectif principal d’informer la
population sur les différents services offerts par MyEnergy en tant que conseiller,
partenaire et médiateur, mais également d’offrir un conseil de base en énergie, d’inciter
à un usage des ressources énergétiques et à la valorisation des sources d’énergies
renouvelables en communiquant sur des sujets concrets et enfin de contribuer à atteindre
les desseins fixés par la politique énergétique luxembourgeoise.
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Contribution du FEDER

67 222.-€

Contribution du FEDER

Mise en place d’un réseau régional
et décentralisé: »Infopoints«
Nom du porteur :

MyEnergy GIE

Lieu du projet :

Luxembourg

Sous-mesure 1.2.2 :

Encourager les sources d’énergie renouvelables et
une utilisation rationnelle de l’énergie

Coût de réalisation :

507 477.- €

Contribution du FEDER :

126 869.- €

126 869.-€

Description:
Cette collaboration entre MyEnergy et les communes participant à ce projet, a pour
but d’installer des « infopoints » à travers le Luxembourg, afin d’offrir gratuitement
aux citoyens des conseils en matière d’économie d’énergie. Des conseillers en
énergie compétents et neutres y sont à l’écoute des citoyens et leur suggèrent ainsi
des solutions « vertes ». Ce projet permet en outre de sensibiliser les personnes aux
problèmes environnementaux.
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MyEnergy - Le salon de
l’assainissement énergétique
Nom du porteur :

MyEnergy GIE

Lieu du projet :

Luxembourg

Sous-mesure 1.2.2 :

Encourager les sources d’énergie renouvelables et
une utilisation rationnelle de l’énergie

Coût de réalisation :

588 059.- €

Contribution du FEDER :

147 015.- €

Description:
MyEnergy entend offrir une nouvelle plateforme d’échanges aux professionnels de
l’assainissement énergétique (entreprises, producteurs, distributeurs, architectes,
ingénieurs) et aux consommateurs (particuliers, entreprises, communes), et vise à
répondre à des besoins spécifiques issus du contexte politique européen et national dans
lequel l’atteinte des objectifs climatiques à l’horizon 2020 passe par une réduction de la
consommation d’énergie primaire. MyEnergy a lancé le salon national “MyEnergy Days”,
dont la première édition était consacrée à l’assainissement énergétique des bâtiments,
et s’est tenu du 29/04/2011 au 01/05/2011 dans les halls d’exposition Luxexpo. Plusieurs
objectifs à atteindre avaient été définis, comme offrir une source d’informations et
de services complète aux utilisateurs et professionnels, et soutenir les entreprises
désireuses de se développer dans le domaine de l’assainissement énergétique.
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Contribution du FEDER

147 015.-€

Mise en oeuvre d’un stand MyEnergy pour
la promotion de l’URE et des SER
sur les foires nationales
Nom du porteur :

MyEnergy GIE

Lieu du projet :

Luxembourg

Sous-mesure 1.2.2 :

Encourager les sources d’énergie renouvelables et
une utilisation rationnelle de l’énergie

Coût de réalisation :

215 340.- €

Contribution du FEDER :

53 835.- €

Description:
Le projet consiste à mettre en oeuvre et à développer en continu un stand MyEnergy
modulable, réutilisable et recyclable et à participer à 12 foires nationales jusqu’à
la fin 2014 avec ce même stand. Il s’agit de l’Oekofoire, de la Foire d’Automne, de la
Semaine Nationale du Logement et de la Foire de Printemps. Les cibles principales
sont les particuliers (propriétaires, locataires, consommateurs) et les professionnels
(entreprises, architectes, ingénieurs, artisans, promoteurs/agences immobilières).

Contribution du FEDER

53 835.-€
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Contribution du FEDER

Développement d’un concept énergétique
économique pour l’adminisatration
communale de Clervaux
Nom du porteur :

Commune de Clervaux

Lieu du projet :

Clervaux

Sous-mesure 1.2.2 :

Encourager les sources d’énergie renouvelables et
une utilisation rationnelle de l’énergie

Coût de réalisation :

162 021.- €

Contribution du FEDER :

40 505.- €

Description:
Le projet vise à définir une stratégie énergétique et économique cohérente basée sur les
énergies renouvelables et ayant pour objectif à long terme d’aboutir à une indépendance
énergétique de l’administration communale de Clervaux. Il a également pour but
l’établissement d’une stratégie “CLERVAUX 2020”, prenant en compte les éléments
énergétiques et infrastructurels de la commune de Clervaux et ce, dans un but de
développement communal durable.
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40 505.-€

»NEISCHMELZ«
Quartier durable »zéro-émission«
Etude de faisabilité
Nom du porteur :

Le Fonds du Logement – Etablissement public

Lieu du projet :

Dudelange

Sous-mesure 1.2.2 :

Encourager les sources d’énergie renouvelables et
une utilisation rationnelle de l’énergie

Coût de réalisation :

94 575.- €

Contribution du FEDER :

23 644.- €
Contribution du FEDER

Description:
Le Fonds du Logement est responsable de la conversion en quartier durable du
site sidérurgique « NEISCHMELZ » à Dudelange. Ce projet, inscrit dans un esprit
de durabilité et qui consiste en une étude de faisabilité, a mis en place un concept
énergétique innovant zéro-émission. Sur ce site des anciennes usines d’Arcelor-Mittal,
la construction d’un nouveau quartier urbain comprenant à terme quelques 700 à 800
unités d’habitation sera entreprise.

23 644.-€
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Axe prioritaire 2 :

« Améliorer la connaissance et l’innovation,
facteurs de croissance »
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Mesure 2.1 :
« Renforcer les investissements en RDT »

ATLAS - Assistance to Transportational
Logistic by Automated Systems
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Gabriel Lippmann

Lieu du projet :

Sanem

Sous-mesure 2.1.1. :

Renforcer la coopération entre la recherche publique
et la recherche privée

Coût de réalisation :

237 079.- €

Contribution du FEDER :

82 978.- €

Contribution du FEDER

82 978.-€

Description:
Le projet ATLAS propose une étude sur l’application des méthodes de raisonnement
automatiques au domaine de la logistique des transports, concernant le fret et le
transport de personnes, et les divers moyens de circulation (routier, ferroviaire et
fluvial). Il prépare l’adaptation à ce domaine de l’outil Cadral. Cadral est un système
de raisonnement automatique, qui offre la possibilité d’adapter son mécanisme
de raisonnement en fonction de la nature des problèmes à traiter et permet aux
utilisateurs d’alimenter et de maintenir à jour la connaissance du système sans l’aide
d’un informaticien spécialisé. Il a été adapté à la formalisation et à la résolution
de problèmes logistiques, ce qui est illustré par un package de programmation
permettant l’évaluation d’un fournisseur. Le démonstrateur ATLAS a ensuite été
complété par des extensions fonctionnelles, comme un calculateur de chemin ou un
module d’assignation de tâches.
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Contribution du FEDER

COVIN - Cooperative Visualization of Intangibles
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Gabriel Lippmann

Lieu du projet :

Sanem

Sous-mesure 2.1.1. :

Renforcer la coopération entre la recherche publique
et la recherche privée

Coût de réalisation :

401 983.- €

Contribution du FEDER :

140 694.- €

Description:
La visualisation d’information est une discipline récente de l’informatique qui vise à
concevoir, réaliser et évaluer des représentations graphiques de données qui sont par
nature abstraites. Le projet COVIN répond à un double besoin : sensibiliser les acteurs
économiques luxembourgeois au potentiel offert par les techniques de visualisation de
l’information, et renforcer le centre d’expertise du CRP Gabriel Lippmann dans ce domaine.
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140 694.-€

PREDI-INFO
Nom du porteur :

Luxinnovation GIE

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 2.1.1. :

Renforcer la coopération entre
la recherche publique et la recherche privée

Coût de réalisation :

316 737.- €

Contribution du FEDER :

110 858.- €
Contribution du FEDER

Description:
En vue de l’évolution des technologies internet, le Portail luxembourgeois de l’innovation
et de la recherche (PLIR) se doit d’être amélioré et remis à jour régulièrement. C’est
pourquoi afin de poursuivre cette évolution, le projet PREDI-INFO a prévu une série de
développements fonctionnels et techniques importants ayant pour but d’accroître
l’ergonomie du portail et de faciliter l’accès aux utilisateurs.

110 858.-€
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PREDI-EVE
Nom du porteur :

Luxinnovation GIE

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 2.1.1. :

Renforcer la coopération entre
la recherche publique et la recherche privée

Coût de réalisation :

683 046.- €

Contribution du FEDER :

239 066.- €

Description:
Le projet PREDI-EVE a pour objectif d’augmenter les actions de communication,
en organisant par exemple des colloques ou des workshops, afin de favoriser les
passerelles entre la recherche publique et la recherche privée. L’incitation des acteurs
passera donc par plusieurs manifestations qui permettront à tous les types de public
(jeunes, grand public, entrepreneurs ou encore chercheurs) d’être informés sur
différents aspects de la RDI. Au final, l’ambition principale est de sensibiliser le grand
public et les PME à la RDI, mais également d’assurer une présence luxembourgeoise à
l’international.
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Contribution du FEDER

239 066.-€

PREDI-PRO
Nom du porteur :

Luxinnovation GIE

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 2.1.1. :

Renforcer la coopération entre
la recherche publique et la recherche privée

Coût de réalisation :

695 800.- €

Contribution du FEDER :

243 530.- €

Description:
Le projet PREDI-PRO vise à promouvoir les activités de la RDI au Luxembourg par le biais
de publications (newsletters, magazines, plaquettes, brochures), par voie de presse, au
moyen de supports audiovisuels et de manifestations visant à établir des relations entre
les entreprises et les centres de ressources. L’ensemble des actions de communication
devront être substantiellement accrues pour permettre à tous les types de public de
profiter des opportunités offertes par le renforcement des services d’accompagnement
de Luxinnovation. A travers cette démarche, le Luxembourg pourra capitaliser la somme
des expériences acquises au contact des entreprises et des chercheurs dans des outils
de type brochures d’informations ou guides méthodologiques.

Contribution du FEDER

243 530.-€
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Contribution du FEDER

PREDI-FIN

319 039.-€

Nom du porteur :

Luxinnovation GIE

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 2.1.1. :

Renforcer la coopération entre
la recherche publique et la recherche privée

Coût de réalisation :

911 541.- €

Contribution du FEDER :

319 039.- €

Description:
L’objectif du projet PREDI-FIN est de favoriser l’innovation, la recherche et la
coopération internationale des entreprises ainsi que des laboratoires de recherche
publics en leur donnant accès plus facilement à des financements. En résumé, il s’agit
de promouvoir les programmes nationaux et européens au Luxembourg auprès des
organisations publiques et privées, d’accompagner les entreprises dans l‘élaboration
de projets d’innovation et de R&D, de former les acteurs aux règles de participation et
au montage de projets, de permettre aux organismes luxembourgeois de collaborer
avec les meilleurs partenaires nationaux et européens, d’étudier la faisabilité de mise
en place d’un correspondant « programmes européens » dans les organismes publics
de recherche et de mettre en place un nouveau dispositif d’aides à l’innovation.
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PREDI-TECH
Nom du porteur :

Luxinnovation GIE

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 2.1.1. :

Renforcer la coopération entre
la recherche publique et la recherche privée

Coût de réalisation :

705 554.- €

Contribution du FEDER :

246 944.- €

Description:
Le projet PREDI-TECH a pour but d’entamer le démarrage d’un nouveau programme
pluriannuel de développement de clusters lancé par Luxinnovation, en travaillant sur
de nouveaux domaines comme les écotechnologies, les biotechnologies, la logistique,
l’automobile et le secteur des services. En vue de promouvoir les clusters, des services
personnalisés ont été mis en place en vue de sensibiliser les entreprises à la démarche
et d’accompagner la mise en place de projets d’innovation. Les principales actions du
projet sont : la création de 4 nouveaux clusters, un plan marketing en vue de promouvoir
l’activité des clusters, un accompagnement à l’émergence de projets collaboratifs et la
valorisation des résultats obtenus et l’accompagnement de projets d’innovation pour
des publics ou des thématiques spécifiques.

Contribution du FEDER

246 944.-€
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Contribution du FEDER

MEET&TOUCH

283 197.-€

Nom du porteur :

Luxinnovation GIE

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 2.1.1. :

Renforcer la coopération entre
la recherche publique et la recherche privée

Coût de réalisation :

809 133.- €

Contribution du FEDER :

283 197.- €

Description:
MEET&TOUCH est un projet qui permet aux acteurs de la RDI de se rencontrer et de
mieux communiquer sur des exemples concrets. Les principaux axes poursuivis étaient
dans un premier temps, la mise en place d’un évènement annuel pour la communauté
des acteurs de la RDI, l’objectif étant de favoriser la création de liens entre chercheurs
et acteurs privés de la RDI. De 2011 à 2013, les trois éditions du forum Luxinnovation
« Business Meets Research » a attiré plus de 1.200 participants. Et dans un deuxième
temps, la publication d’une revue FOCUS au moins une fois par an sur une thématique
ciblée qui fait le point sur l’actualité de l’innovation au Luxembourg, afin de sensibiliser
les acteurs de la RDI nationaux. 4 éditions ont été publiées en tout, avec un tirage total
de 65.000 exemplaires.
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ACCEED
Nom du porteur :

Luxinnovation GIE

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 2.1.1. :

Renforcer la coopération entre
la recherche publique et la recherche privée

Coût de réalisation :

717 783.- €

Contribution du FEDER :

251 224.- €

Description:
ACCEED est un portail électronique qui ouvre sur l’ensemble des ressources nécessaires
à la mise en oeuvre d’un projet RDI (informations sur les démarches, les financements,
présentation des compétences des entreprises et organismes de recherche publique
etc...). Il s’agit donc d’un facilitateur apportant une réponse à chacun des facteursclés de succès identifiés en matière de RDI. Les axes suivants ont été mis en place
: la refonte du portail de l’innovation initiée dans le cadre du projet PREDI-INFO a été
poursuivie. L’articulation avec le “Guichet.lu” a été réalisée de sorte à ce que l’ensemble
des démarches liées à un projet RDI puisse être opérée à travers le Guichet. Enfin, des
compléments ont été apportés au portail existant en étendant le volet “Compétences” à
un annuaire des compétences en ligne comportant une présentation des compétences
technologiques des entreprises luxembourgeoises et un annuaire des ressources des
organismes de recherche publics.

Contribution du FEDER

251 224.-€
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VALORIZE
Nom du porteur :

Luxinnovation GIE

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 2.1.1. :

Renforcer la coopération entre
la recherche publique et la recherche privée

Coût de réalisation :

807 792.- €

Contribution du FEDER :

282 727.- €

Description:
Le projet VALORIZE s’inscrit dans le cadre des conventions de collaboration que
Luxinnovation a conclu avec l’Université du Luxembourg et les Centres de Recherche
Publics. Ainsi, Luxinnovation s’engage à soutenir les acteurs publics de la RDI dans
la mise en oeuvre de leur politique de valorisation, et ce à travers deux outils : le
soutien aux politiques de valorisation des organismes de recherche publics, et la mise
en place d’un accompagnement de jeunes entreprises innovantes. Une collaboration
avec le Fonds National de la Recherche a permis d’analyser le potentiel de valorisation
de nombreux dossiers financés dans le cadre des programmes CORE.
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Contribution du FEDER

282 727.-€

Contribution du FEDER

CLUSTER

341 968.-€

Nom du porteur :

Luxinnovation GIE

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 2.1.1. :

Renforcer la coopération entre
la recherche publique et la recherche privée

Coût de réalisation :

977 051.- €

Contribution du FEDER :

341 968.- €

Description:
Le projet CLUSTER vise à renforcer les grappes technologiques dans les secteurs des
matériaux, des technologies de l’information et de la communication, de l’aérospatial
et des écotechnologies. Les clusters sont l’outil-phare prévu dans le Plan National pour
l’Innovation et le Plein Emploi pour mettre en valeur les complémentarités et réaliser les
synergies entre capacités publiques et privées de la R&D. Pour soutenir leur émergence
et les ancrer durablement, Luxinnovation a géré les grappes à travers des activités de
promotion sectorielles, ainsi qu’un support à l’animation des clusters.
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SUPPORT

Contribution du FEDER

348 427.-€

Nom du porteur :

Luxinnovation GIE

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 2.1.1. :

Renforcer la coopération entre
la recherche publique et la recherche privée

Coût de réalisation :

995 505.- €

Contribution du FEDER :

348 427.- €

Description:
SUPPORT est un projet qui vise à assurer un service de support pour les membres
et animateurs des clusters. Il s’est opéré suivant deux axes : le premier concerne la
gouvernance des clusters, et le second est relatif à la mise en place d’outils en faveur
des clusters. En 2011, le site www.clusters.lu a été lancé. Il s’agit d’une plateforme
commune aux clusters dans plusieurs domaines. La visibilité politique des clusters
s’est accrue avec la participation à des évènements tels que Luxembourg Bio Health
Cluster: Networking Events. De plus, une stratégie d’internationalisation en faveur des
acteurs membres des clusters a été développée et déclinée en plusieurs actions au
cours de l’année 2012.
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Contribution du FEDER

EMPOWER

344 225.-€

Nom du porteur :

Luxinnovation GIE

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 2.1.1. :

Renforcer la coopération entre
la recherche publique et la recherche privée

Coût de réalisation :

983 501.- €

Contribution du FEDER :

344 225.- €

Description:
Le projet EMPOWER est dédié au renforcement des capacités des acteurs de la RDI. Il
vise à déclencher un processus d’innovation au sein des entreprises qui ne sont pas
encore actives dans cette branche et à stimuler l’esprit d’innovation. Les principales
cibles sont les PME et les entreprises artisanales, mais aussi les “Sleeping Giants”
(filiales luxembourgeoises de grandes entreprises internationales, qui n’ont pas encore
développé d’activité RDI au Luxembourg), les scolaires, et d’une manière générale les
ressources humaines.
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UAM - Plateforme de caratérisation des matériaux
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Gabriel Lippmann

Lieu du projet :

Sanem

Sous-mesure 2.1.2. :

Encourager l’extension des capacités
et le développement des infrastructures de recherche

Coût de réalisation :

1 636 528.- €

Contribution du FEDER :

572 785.- €

Description:
L’objectif du projet “UAM - Plateforme de caractérisation des matériaux” est de
créer une plateforme nationale de caractérisation, à l’image du service central
d’analyse du CNRS en France, accessible à l’ensemble de la communauté scientifique
luxembourgeoise et regroupant, en un lieu unique, un ensemble de techniques et les
compétences scientifiques permettant de répondre aux besoins des différents acteurs
de la recherche au Luxembourg. Dans ce cadre, le projet s’est appuyé sur la plateforme
déjà existante au département du SAM du CRP Gabriel Lippmann et l’a renforcé par
l’acquisition de techniques complémentaires.
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Contribution du FEDER

572 785.-€

SECAL-GC (Analyse des résidus en trace
au niveau de la chaine alimentaire)
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Gabriel Lippmann

Lieu du projet :

Sanem

Sous-mesure 2.1.2. :

Encourager l’extension des capacités et
le développement des infrastructures de recherche

Coût de réalisation :

211 702.- €

Contribution du FEDER :

74 096.- €

Contribution du FEDER

74 096.-€

Description:
Le projet SECAL-GC a pour but de renforcer l’expertise du CRP-GL dans le domaine du
contrôle de la qualité et de la sécurité de la chaîne alimentaire, puis de mettre ces
compétences au service du secteur agro-alimentaire. En outre, ce projet vise à compléter
l’équipement de la plateforme de chimie analytique du département Environnement et
Agro-biotechnologies (EVA) par la chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie
de masse tandem à triple quadripôle. Ce type d’équipement, qui offre des performances
de premier ordre en termes de sensibilité et robustesse, a particulièrement été développé
au cours des dernières années afin d’améliorer les performances analytiques dans les
domaines environnementaux et agro-alimentaires.
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AIRSPEC - Implementation of an airborne
hyperspectral imaging system
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Gabriel Lippmann

Lieu du projet :

Sanem

Sous-mesure 2.1.2. :

Encourager l’extension des capacités
et le développement des infrastructures de recherche

Coût de réalisation :

621 702.- €

Contribution du FEDER :

217 596.- €

Description:
Le principal objectif du projet AIRSPEC est de fournir des données hyperspectrales (=
une technologie permettant la représentation d’une scène suivant un grand nombre
de bandes spectrales) à différentes échelles de travail, à des entreprises implantées
au Luxembourg qui exploitent des données d’OT et des Systèmes d’Information
Géographique (SIG). Il s’agit de mettre en place un laboratoire de spectrométrie au
sein du CRP Gabriel Lippmann et d’acquérir ainsi que de maitriser le système imageur
SPECIM.
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Contribution du FEDER

217 596.-€

BIOGAZ-PILOTES - Appui technique
pour la filière bio méthanisation
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Gabriel Lippmann

Lieu du projet :

Sanem

Sous-mesure 2.1.2. :

Encourager l’extension des capacités et
le développement des infrastructures de recherche

Coût de réalisation :

171 296.- €

Contribution du FEDER :

59 954.- €

Contribution du FEDER

59 954.-€

Description:
Ce projet a pour but de développer les compétences nécessaires pour conseiller les
gestionnaires des stations de production de biogaz dans le maintien d’une production
optimale afin d’éviter une mauvaise alimentation de celles-ci. Le projet visait plus
précisément à compléter l’équipement du département Environnement et Agrobiotechnologies (EVA) par des outils de simulation tels que des digesteurs pilotes en
flux continu afin de pouvoir tester les conditions optimales de biométhanisation en
conditions contrôlées, et un spectromètre proche infrarouge (NIR) pour une meilleure
caractérisation de la biomasse végétale utilisée pour la biométhanisation. Ce nouvel
équipement a permis de réaliser et de calibrer un modèle pour la prédiction du potentiel
méthanogène du maïs sur la base d’échantillon frais et sur des poudres.
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TOOLS4NANO

Contribution du FEDER

Nom du porteur :

Centre de recherche public - Gabriel Lippmann

Lieu du projet :

Sanem

Sous-mesure 2.1.2. :

Encourager l’extension des capacités
et le développement des infrastructures de recherche

Coût de réalisation :

2 105 687.- €

Contribution du FEDER :

736 990.- €

Description:
L’objectif du projet “TOOLS4NANO” est la mise en place des équipements technologiques
permettant directement d’élaborer et de structurer des nano-matériaux innovants. La
technique Focus Ion Beam (FIB) est un atout considérable pour le prototypage précis de
simples dispositifs nanotechnologiques et l’élaboration de masques nanométriques.
La MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) est une technique très versatile
permettant la croissance de nanomatériaux de haute pureté à partir de sources
organométalliques en phase gazeuse. L’ingénierie du procédé permet la croissance de
nanostructures via l’utilisation de catalyseurs ou par inhibition chimique localisée de
la surface. La mise en place de ces équipements dans un environnement salle blanche
fut un effet levier très important pour le développement des nanotechnologies au
Luxembourg. Les deux équipements ont été réceptionnés en 2012. La FIB est entrée en
phase de test en automne 2012 et est pleinement opérationnelle et utilisable depuis
janvier 2013. L’intégration de la CVD à la salle blanche et la mise en place d’un réseau
sécurisé de gaz spéciaux ont été réalisées à la fin de l’année 2012. La machine est
devenue totalement opérationnelle début 2013.
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736 990.-€

ELECTRO4NANO
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Gabriel Lippmann

Lieu du projet :

Sanem

Sous-mesure 2.1.2. :

Encourager l’extension des capacités et
le développement des infrastructures de recherche

Coût de réalisation :

1 821 975.- €

Contribution du FEDER :

637 691.- €

Description:
L’objectif du projet “ELECTRO4NANO” est de doter la plateforme de synthèse contrôlée
de nanomatériaux (projet TOOLS4NANO) d’un pôle d’équipements de traitement
chimique (sorbonne, wet-bench) pour la préparation des nanomatériaux. Le pôle intègre
également l’installation d’un équipement de “nanoprint” pour la dispense ultra-précise
de fluides chargés en nanomatériaux et l’imagerie par champ proche de ces derniers. Il
prévoit enfin la réalisation d’un pôle “électrochimique” par l’acquisition d’une machine
“Electrochemical Pattern Replication” (ECPR) permettant la réalisation simple de
nanostructures conductrices par “transfert électrochimique” sur substrats (rendus)
conducteurs. La plateforme inclue également un équipement de pointe permettant la
mesure des matériaux synthétisés par des méthodes de sonde atomique localisée.

Contribution du FEDER

637 691.-€
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DuraPolyMat
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor
Contribution du FEDER

Lieu du projet :

Bascharage – Z.I. Bommelscheuer

Sous-mesure 2.1.2. :

Encourager l’extension des capacités
et le développement des infrastructures de recherche

Coût de réalisation :

641 927.- €

Contribution du FEDER :

224 675.- €

Description:
Les produits dérivés du pétrole sont devenus incontournables dans de nombreux
domaines. La raréfaction des matières premières, les exigences de performance
des matériaux, ainsi que les contraintes liées à leur recyclage nous conduisent à
entreprendre une technique d’élaboration des matériaux clairement orientée vers la
durabilité et l’application durable. L’objectif de ce projet est d’acquérir un équipement
spécifique, qui permettra d’étudier la durée de vie des matériaux polymères depuis
leur création, à travers leur application et jusqu’à leur phase ultérieure de recyclage.
Ainsi, cela améliorera la durabilité des matériaux.
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224 675.-€

Extension bâtiment modulaire »BAM«
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Santé

Lieu du projet :

Luxembourg

Sous-mesure 2.1.2. :

Encourager l’extension des capacités et
le développement des infrastructures de recherche

Coût de réalisation :

704 211.- €

Contribution du FEDER :

246 474.- €

Contribution du FEDER

246 474.-€

Description:
Le projet BAM a pour but de mettre en oeuvre des travaux d’extension de l’animalerie
du CRP-Santé en intégrant les exigences de la nouvelle directive européenne (directive
2010/63/UE) quant à l’hébergement et le maintien d’animaux de laboratoire. L’extension
a permis de séparer les salles d’hébergement des salles de manipulation et de nettoyage
et d’intégrer un vrai sas fonctionnel. Ceci a permis de garantir les besoins en animaux de
laboratoires pour les chercheurs du CRP, qui a connu une vaste expansion de son effectif
depuis 2007.
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Centre du Luxembourg pour
la biomédicine des systèmes (LCSB)
Nom du porteur :

Le Fonds Belval – Etablissement public

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 2.1.2. :

Encourager l’extension des capacités
et le développement des infrastructures de recherche

Coût de réalisation :

5 850 774.- €

Contribution du FEDER :

2 047 771.- €

Description:
Il s’agit de la nouvelle construction du bâtiment “Luxembourg Centre for Systems
Biomedicine (LCSB)” de l’Université du Luxembourg. Ce centre a pour but principal
de faire progresser rapidement la recherche biomédicale en rapprochant la biologie
des systèmes et la recherche médicale. Il en résulte une coopération étroite entre
chercheurs et praticiens et un rapprochement entre différentes sphères permettant
un rapide développement de nouveaux outils de diagnostic et de thérapie pour les
maladies neurodégénératives, telles que la maladie de Parkinson. Le LCSB ouvre la
voie vers une médecine prédictive, préventive et personnalisée.
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Contribution du FEDER

2 047 771.-€

Centre de compétence
en technologie laser (CCTL)

Contribution du FEDER

332 189.-€

Nom du porteur :

Université du Luxembourg

Lieu du projet :

Luxembourg

Sous-mesure 2.1.2. :

Encourager l’extension des capacités
et le développement des infrastructures de recherche

Coût de réalisation :

949 113.- €

Contribution du FEDER :

332 189.- €

Description:
Le CCTL a pour objectif de servir l’industrie luxembourgeoise et éventuellement
l’industrie de la Grande Région par le développement du savoir-faire en technologie
laser et l’exploration des opportunités de cet outil productif polyvalent. De plus, il
a pour ambition d’élargir la formation des étudiants de l’Université du Luxembourg,
mais aussi d’ouvrir de nouveaux domaines de recherche aux étudiants doctorants et
aux chercheurs. Une direction de recherche, par exemple, concerne l’assemblage de
plaques de cuivre et d’aluminium grâce à cette nouvelle technologie laser.
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Contribution du FEDER

Extension parc analytique LAHB
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Santé

Lieu du projet :

Luxembourg

Sous-mesure 2.1.2. :

Encourager l’extension des capacités
et le développement des infrastructures de recherche

Coût de réalisation :

203 902.- €

Contribution du FEDER :

71 366.- €

71 366.-€

Description:
Le projet d’extension du Parc Analytique du “Laboratory of Analytical Human Biomonitoring”
(LAHB) a pour objectif d’acquérir un système chromatographie liquide couplée à une
détection par spectrométrie de masse en tandem. L’acquisition par le LAHB de ce système
de chromatographie représente une avancée significative dans l’évolution du laboratoire,
à la fois en termes de capacité et en termes de diversité des analyses réalisables. En
plus d’améliorer les possibilités du laboratoire dans le cadre de ses recherches propres,
cet équipement a permis au LAHB d’assurer un meilleur support technique auprès des
partenaires du CRP-Santé. Ce support technique a notamment pu être valorisé dans le
cadre d’un projet de collaboration avec le Laboratoire de Rétrovirologie du CRP-Santé et
a permis le recrutement d’un ingénieur pendant un an, dont le travail initié se poursuit
actuellement dans le cadre d’une thèse de doctorat financée par le Fonds National de la
Recherche.
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Aménagement des laboratoires du LCSB

Contribution du FEDER

1 000 000.-€

Nom du porteur :

Université du Luxembourg

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Sous-mesure 2.1.2. :

Encourager l’extension des capacités
et le développement des infrastructures de recherche

Coût de réalisation :

2 857 143.- €

Contribution du FEDER :

1 000 000.- €

Description:
Ce projet consiste en des travaux d’aménagement du bâtiment BioTech : d’une
part l’installation d’une salle IT et d’autre part l’équipement des laboratoires en
mobilier et en installations techniques et scientifiques. Cette série d’équipements
permettra au Luxembourg Center for Systems Biomedecine, qui a pour principale
activité la recherche, de faire de grandes avancées en développant et en appliquant
des approches au niveau des systèmes biologiques afin de mieux comprendre les
mécanismes cellulaires et moléculaires des maladies humaines. Des approches
expérimentales et computationnelles sont combinées pour analyser la complexité
des systèmes biologiques sous-jacents aux pathogénies des maladies. Le LCSB ouvre
la voie vers une médecine prédictive, préventive et personnalisée.
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Contribution du FEDER

IRM

136 218.-€

Nom du porteur :

Centre de recherche public - Santé

Lieu du projet :

Luxembourg

Sous-mesure 2.1.2. :

Encourager l’extension des capacités
et le développement des infrastructures de recherche

Coût de réalisation :

389 194.- €

Contribution du FEDER :

136 218.- €

Description:
Ce projet a permis au CRP Santé d’acquérir une plateforme IRM (imagerie par résonance
magnétique). L’acquisition d’un tel matériel à la pointe de la technologie a permis, entre
autres, d’être en mesure d’assumer la globalité des demandes analytiques en interne et
externe du laboratoire. Mais l’achat d’un IRM a aussi été l’occasion pour le CRP Santé de
moderniser ses équipements.
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Plateforme de cytométrie en flux

Contribution du FEDER

289 885.-€

Nom du porteur :

Centre de recherche public - Santé

Lieu du projet :

Luxembourg

Sous-mesure 2.1.2. :

Encourager l’extension des capacités
et le développement des infrastructures de recherche

Coût de réalisation :

828 242.- €

Contribution du FEDER :

289 885.- €

Description:
L’objectif de ce projet est d’acquérir une plateforme de cytométrie en flux (méthode
par laser utilisée pour l’étude des cellules). La présence d’un cytomètre en flux à 18
couleurs, qui représente le développement de pointe dans le secteur de la cytométrie
en flux par fluorescence, est essentielle pour l’analyse du système immunitaire, des
tissus tumoraux et des maladies neurodégénératives.
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Mesure 2.2 :
« Faciliter la R&D et l’innovation sous toutes ses formes »

IPROME - Initiative for Promotion of
Manufacturing Execution Systems
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Gabriel Lippmann

Lieu du projet :

Sanem

Coût de réalisation :

184 063.- €

Contribution du FEDER :

64 422.- €

Description:
Le projet IPROME (Initiative for the Promotion of Manufacturing Execution Systems), à
destination des entreprises luxembourgeoises, vise d’une part à les sensibiliser aux gains
potentiels offerts par les systèmes MES (Manufacturing Execution System), et d’autre
part, à leur faciliter l’accès à ces systèmes grâce aux outils de génération développés
par le CRP-GL. Les actions de mise en oeuvre du projet ont été principalement menées
à deux niveaux : l’un concernant l’avancement technique de l’approche MDA (Model
Driven Architecture) et du système MES existant ; l’autre concernant les contacts et
collaborations externes. Ces deux volets ont été traités en synergie tout au long du projet.
Les améliorations techniques apportées à la plateforme ont été conçues pour répondre
aux exigences exprimées par les représentants des entreprises rencontrés.
Contribution du FEDER

64 422.-€
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ADAGIO - Advanced Terminals
for an Ageing Population
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Gabriel Lippmann

Lieu du projet :

Sanem

Coût de réalisation :

210 075.- €

Contribution du FEDER :

73 526.- €

Contribution du FEDER

73 526.-€

Description:
Le projet ADAGIO s’inscrit dans la thématique de l’informatique pour personnes
âgées. Son but est d’évaluer un ensemble de prototypes expérimentaux (comme par
exemple sur des écrans tactiles) conçus au sein du département ISC pour un usage
par des seniors, et ensuite d’en isoler les plus prometteurs et de les transformer en
applications aptes à être testées en pratique dans un environnement pilote.
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Contribution du FEDER

CROWN- Collaborative & Reliable
Organization of Validation &
Verification Needs
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Gabriel Lippmann

Lieu du projet :

Sanem

Coût de réalisation :

198 902.- €

Contribution du FEDER :

69 616.- €

Description:
Le projet CROWN a mis au point une plate-forme générique pour le test de systèmes
logiciels complexes. L’objectif de ce projet consiste à étudier les possibilités d’applications
opérationnelles des résultats via diverses actions de dissémination et de sensibilisation.
Enfin, en lien avec la stratégie de développement du département ISC centrée sur les
thèmes de la fouille et de la visualisation de données, les travaux ont été orientés vers
la validation basée sur l’analyse visuelle de logiciel. Le projet CROWN a démarré par une
phase de préparation conceptuelle, visant à cerner les besoins et à définir une stratégie
de recherche orientée vers des applications opérationnelles. Cette phase a permis
d’intensifier les échanges avec le Luxembourg Testing Board et le CRP Henri Tudor, par
la participation au Groupe de Travail “Agile Testing” du LTB, et à l’organisation de deux
évènements sur le test à l’attention des industriels, en octobre et novembre 2010. Le
projet s’est terminé par la mise en place d’une preuve de concept sur l’application des
méthodes de fouille et de visualisation de données à partir de métriques de contrôle du
logiciel. Les données mesurées par CROWN ont été utilisées sur les plateformes Cadral
pour le traitement de données, et Calluna pour la visualisation de données, développées
au département ISC.
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69 616.-€

Contribution du FEDER

Cassis - Sécurité 2
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Coût de réalisation :

397 481.- €

Contribution du FEDER :

139 118.- €

139 118.-€

Description:
La sécurité de l’information concerne non seulement les grandes entreprises, mais
aussi les PME. Quelle que soit sa taille, une entreprise court toujours le risque d’être
affectée par une panne, un virus, un vol, une fraude informatique, etc... De ce fait, le
label CASSIS propose des méthodes de sécurité pour ces PME. Ce projet a donc pour
but de garantir la neutralité et la qualité du conseil informatique aux moyennes,
comme aux petites entreprises. L’objectif est de créer une relation de confiance entre
les PME et les consultants. Les PME seront dirigées vers des interlocuteurs fiables qui
leur proposeront des solutions adéquates.
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Contribution du FEDER

227 310.-€

STOCOMAT
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Coût de réalisation :

649 456.- €

Contribution du FEDER :

227 310.- €

Description:
Les questions énergétiques sont au coeur des problématiques sociétales. C’est pourquoi
il convient de mettre au point des techniques, qui permettent de générer ou de capter
de l’énergie, la convertir le cas échéant et la rendre disponible à tout moment. Le projet
Stocomat a essayé de répondre à cette question cruciale, en utilisant l’hydrogène et la
conversion photonique (énergie solaire). En effet, ce projet s’intéresse à l’hydrogène, qui
existe à l’état naturel en faible proportion et qui peut être synthétisé à partir d’énergies
renouvelables. La pile combustible s’impose alors naturellement comme le chaînon
manquant en transformant l’énergie chimique en énergie électrique qui peut être
manipulée avec des rendements élevés. La pile à combustible met en jeu la réaction
d’oxydoréduction entre l’hydrogène et l’oxygène pour donner de l’eau, de l’électricité et
de la chaleur. Quant à la conversion photonique, elle réalise une absorption directe des
photons solaires pour produire de l’électricité à son tour.
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MATINELLO
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor
Contribution du FEDER

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Coût de réalisation :

692 357.- €

Contribution du FEDER :

242 325.- €

242 325.-€

Description:
Le projet Matintello concerne la création de nouveaux matériaux intelligents capables
d’interagir de manière spécifique, c’est-à-dire de s’adapter en modifiant ses propriétés,
en réponse à des excitations naturelles. En d’autres mots, il s’agit d’un matériau
intelligent, sensible, adaptatif et évolutif. Il possède des fonctions qui lui permettent de se
comporter comme un capteur, un actionneur et parfois comme un processeur. Différents
axes de recherche ont été développés depuis le lancement du projet. La technique
dite du “couche-par-couche de polyélectrolytes” qui d’ailleurs n’existait pas dans le
laboratoire a ainsi pu être développée. C’est une méthode simple qui permet de jouer
sur la synergie entre polymères et nanomatériaux. De plus, ce projet a permis d’étudier
plusieurs systèmes différents dont la conception de films minces multicouches capables
de se comporter comme des réacteurs chimiques ou biochimiques dans lesquels des
enzymes ont été encapsulées, et permettant la détection de petites molécules actives
de manière sélective. Le deuxième travail qui a été effectué concerne la synthèse de
capsules à base de polymères dont la surface peut être modifiée afin d’interagir avec
des surfaces spécifiques, via des interactions faibles. L’insertion de capsules de tailles
et de natures chimiques différentes permet de créer, une fois enfouies dans une matrice
tridimensionnelle, des édifices offrants des possibilités intéressantes dans le domaine
de la reconstruction osseuse par exemple.
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PEGASE - Prototyping and Evaluation
of Geolocalized Advance Services
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Coût de réalisation :

246 697.- €

Contribution du FEDER :

86 344.- €

Description:
Ce projet s’inscrit dans le domaine des technologies mobiles, plus précisément dans le
développement de services dépendants du contexte de l’utilisateur, ou ce qu’on appelle
aussi les « services sensibles au contexte ». Les informations importantes telles que
l’heure ou le lieu d’appel, mais également les conditions météorologiques ou encore le
trafic sont prises en compte et étudiées dans ce projet. Ainsi l’objectif du projet PEGASE
est de valoriser les résultats de travaux de recherche du CRP Henri Tudor concernant les
“services sensibles au contexte” en produisant ensuite des démonstrateurs adaptés aux
besoins des partenaires et respectant les efforts de normalisation nationaux pour dégager
les conditions techniques, métiers et organisationnelles de leur exploitation future.
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Contribution du FEDER

86 344.-€

Contribution du FEDER

EMISSAIRE - Evaluation multidimensionnelle de
l’investissement socialement responsable
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Coût de réalisation :

300 000.- €

Contribution du FEDER :

105 000.- €

105 000.-€

Description:
L’investissement socialement responsable se définit comme un investissement
individuel ou collectif effectué selon des critères environnementaux, sociaux, éthiques
et de gouvernance d’entreprise sans occulter la performance financière (appelés critères
ESG dans la communauté financière). Le projet EMISSAIRE a pour but de construire et
de formaliser un référentiel pour l’évaluation des ISR selon les critères ESG et prenant
en compte l’interdépendance de ces critères. Plusieurs états de l’art ont été réalisés et
une définition de l’investissement responsable a été proposée. Un outil d’évaluation
des fonds ISR a été développé et validé à travers d’une méthodologie qualitative. Le
transfert de connaissances est assuré par le biais de 7 publications académiques qui
ont été présentées lors de conférences scientifiques.
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Contribution du FEDER

ECO-CONCEPTION - Passez à l’acte
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Coût de réalisation :

201 535.- €

Contribution du FEDER :

70 537.- €

70 537.-€

Description:
Le projet Eco-Conception avait pour objectif d’introduire et de diffuser des exemples de
bonnes pratiques en matière d’éco‐conception auprès des entreprises luxembourgeoises.
Ainsi cinq entreprises luxembourgeoises, Chaux de Contern (Groupe Eurobeton), Rollinger
Walfer, Steffen Holzbau S.A, Flowey et la Menuiserie Design Constantin Jacques se sont
portées volontaires pour participer à ce projet et ont pu bénéficier du support technique du
CRP Henri Tudor pour la première étape de l’éco‐conception, c’est‐à‐dire l’identification à
partir d’une évaluation environnementale simplifiée, des pistes d’amélioration de certains
de leurs produits.
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WATERTECH - Outils et méthodes pour une
évaluation scientifique d’écotechnologies
dans le secteur des eaux usées
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Coût de réalisation :

396 506.- €

Contribution du FEDER :

138 777.- €

Contribution du FEDER

138 777.-€

Description:
Le projet WATERTECH a pour but de valoriser des outils, méthodes ou technologies
développés à travers un certain nombre de projets de recherche au CRP Henri Tudor,
et de fournir une aide à la décision aux acteurs privés et publics du secteur des eaux
usées pour la mise en oeuvre d’écotechnologies. Le projet se propose de répondre à
ces défis, en favorisant la mise en oeuvre des écotechnologies dans le secteur des
eaux usées pour une meilleure protection du milieu aquatique, tout en réduisant
les couts sociétaux pour le traitement des eaux et en stimulant l’innovation dans le
secteur public et les PME.
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PROGRES - Promotion de la Gestion
des Risques pour l’Excellence des
Services externalisés
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Coût de réalisation :

318 499.- €

Contribution du FEDER :

111 475.- €

Description:
Ce projet a permis d’introduire des innovations portant sur l’amélioration du contrôle interne
et de la gestion des risques opérationnels au sein des Professionnels du Secteur Financier.
Pour le dire autrement, cette recherche a d’abord permis aux PSF de définir avec rigueur des
nouveaux services d’outsourcing aux clients de divers secteurs qui nécessitent une très
grande assurance que le service sera effectué, que les informations et les connaissances
seront protégées dans l’intérêt de l’outsourceur et dans l’intérêt de ses clients. De ce fait, des
outils et méthodes ont été élaborés dans le but de faciliter la mise en place d’un système
de gestion des risques opérationnels ainsi que de favoriser sa maturité. Le projet a permis
de développer un outil de pilotage de la performance du système de gestion des risques
opérationnels. Ensuite, un document reprenant la méthode pour gérer ces risques a été créé
et testé. Cette démarche a également permis de tester la typologie de risques et dans une
moindre mesure, l’outil Excel permettant le reporting des risques identifiés.
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Contribution du FEDER

111 475.-€

CoCoMo
Community Collaboration Monitoring
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Coût de réalisation :

358 949.- €

Contribution du FEDER :

125 632.- €

Description:
Au cours des dernières années, un nouveau procédé de production de connaissances
est apparu et est sur le point de devenir de plus en plus important pour les PME
spécialisées dans l’économie du savoir : les communautés collaboratives. Le projet
CoCoMo vise à développer une méthode structurée d’évaluation du fonctionnement
des communautés collaboratives (open sources) afin de déterminer les avantages à
en tirer, à un moment donné. Une fonctionnalité web a été créée et permet de voir la
performance des communautés collaboratrices virtuelles ainsi que de comparer leurs
indicateurs de performance avec d’autres communautés.

Contribution du FEDER

125 632.-€
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Contribution du FEDER

288 110.-€

HYDROPOL
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Coût de réalisation :

823 171.- €

Contribution du FEDER :

288 110.- €

Description:
La production considérable de matières polymères a entrainé une apparition d’importants
problèmes environnementaux, liés pour la plupart, aux déchets issus des emballages qui
représentent 35 à 40 % de la consommation annuelle. Le recyclage des matières plastiques
est une solution mais elle se heurte à certaines difficultés. Un marché dans le domaine des
polymères dégradables est actuellement en pleine expansion et apporte une alternative
intéressante au recyclage et à la mise en décharge. C’est pourquoi ce projet de recherche
se focalise sur la synthèse et le développement de polymères amphiphiles, c’est-à-dire des
polymères hydrosolubles.
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CAPTOCHEM
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor
Contribution du FEDER

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Coût de réalisation :

428 794.- €

Contribution du FEDER :

150 078.- €

150 078.-€

Description:
Le projet CAPTOCHEM a pour but d’élaborer la fabrication d’un film mince de détection
d’une espèce chimique présentant notamment une grande stabilité dans le temps
des mesures, une sélectivité de détection, une faible dispersion des caractéristiques
électriques enregistrées sur une même série d’échantillons, ainsi qu’une faible dérive
électrique, une résistance contrôlée et une grande sensibilité. L’objectif initial du projet
fut réorienté vers la conception d’un gradient d’éléments sensoriels. Deux stratégies
majeures ont été étudiées : l’utilisation de films hautement hydratés utilisant la
méthode de dépôt couche après couche, et l’utilisation de films contenant de la
mélanine produit via l’oxydation de catécholamines comme la dopamine.
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Boost-IP
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Coût de réalisation :

324 490.- €

Contribution du FEDER :

113 571.- €

Description:
Le projet Boost-IP est une action de sensibilisation à la propriété intellectuelle (PI) dédiée
aux entreprises du Grand-Duché de Luxembourg. Cette action a pour objectifs d’éveiller la
conscience des entreprises du Luxembourg à l’importance de la PI et d’améliorer leur niveau
de connaissance et pratique en la matière. En pratique, l’action Boost-IP consiste en un
entretien individualisé entre un expert de l’IPIL GIE et l’entreprise, ce qui permet un échange
privilégié d’informations.
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Contribution du FEDER

113 571.-€

SARIM - Systematic Approach
of Risk Management
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Coût de réalisation :

570 000.- €

Contribution du FEDER :

199 500.- €

Contribution du FEDER

199 500.-€

Description:
SARIM est un projet qui vise à définir un framework (ensemble de composants
logiciels) commun aux multiples acteurs de l’économie numérique en termes de
management des risques. Il permet ainsi d’améliorer la qualité et la sécurité des
services IT et participe à améliorer la compétitivité de l’économie grand-ducale. Le
projet a mené, premièrement à la mise en place d’une veille réglementaire et légale
relative à la gestion des risques et régulations et deuxièmement à la définition d’un
framework d’analyse des risques interopérables et permettant d’appliquer l’ISSRM
(Information System Security Risk Management) à un écosystème d’entreprises. Ce
framework s’appuie aussi sur la normalisation d’un langage de modélisation interne
stable ; la conception d’un outil de sélection et de gestion des risques des providers ;
la conception d’un prototype de plateforme de gestion des modèles et des données,
et enfin la conception d’une interface régulateur intégrant l’analyse des données
critiques d’analyse et la gestion des résultats.
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Contribution du FEDER

107 692.-€
HEEL - Health Modeling
Nom du porteur :

Centre de recherche public - Henri Tudor

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Coût de réalisation :

307 692.- €

Contribution du FEDER :

107 692.- €

Description:
Le projet HEEL vise à définir un framework commun aux multiples acteurs dans le secteur de
la santé (médecins libéraux, centres hospitaliers, laboratoires d’analyse, organismes d’aide et
de soins à domicile etc.) en terme de management de l’information. Il s’appuie sur les résultats
de projets FEDER antérieurs (ISIS, CASSIS Sécurité 2) et d’autres projets et prestations du
LIST ainsi que sur le programme de recherche FNR Pearl ASINE. Le projet a abouti à plusieurs
réalisations, notamment : la construction d’un cadre de modélisation du domaine métier de
la santé par l’utilisation d’ArchiMate ; la conception d’une méthode d’analyse des risques
et de catalogues de menaces adaptés au secteur de la santé ; la conception d’une méthode
d’animation de workshops avec des experts du domaine de la santé et enfin, l’intégration des
modèles résultants dans la plateforme MONARC.
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Sensibilise PME
Nom du porteur :

CRP - Henri Tudor / Luxinnovation GIE

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Coût de réalisation :

399 032.- €

Contribution du FEDER :

139 661.- €

Description:
Le projet Sensibilise PME, proposé par le CRP Henri Tudor et Luxinnovation, a pour
but de développer une démarche permettant de concrétiser et de rapprocher la
sensibilisation à l’innovation TIC aux PME et TPE. Le projet s’est articulé autour de 4
objectifs : concevoir une démarche de sensibilisation à l’innovation de services par
les TIC, expérimenter la démarche de sensibilisation en fonction des profils de PME
et de TPE ciblées, mesurer l’impact de la sensibilisation et formaliser les adaptations
nécessaires à la démarche en fonction des TPE et PME ciblées, et transférer la démarche
aux acteurs de la sensibilisation et du conseil en PME et TPE luxembourgeoises.

Contribution du FEDER

139 661.-€
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INNOSERV - Innovation dans les Services
Nom du porteur :

CRP Henri Tudor / Luxinnovation GIE

Lieu du projet :

Esch/Alzette

Coût de réalisation :

537 108.- €

Contribution du FEDER :

187 988.- €

Description:
Le projet INNOSERV vise à mettre en place un pôle d’innovation favorisant l’échange et la
co-construction de nouvelles connaissances en matière d’innovation de services selon
l’approche préconisée au niveau du cadre offert par le “knowledge triangle” et de ses trois
axes : innovation, recherche et éducation. Le projet s’est déroulé en deux phases avec la
mise en place d’un pôle d’innovation en premier lieu, puis l’exploration et l’outillage du
processus de gestion des idées innovantes. La première étape a consisté à mettre en place
un accompagnement à la conception d’un service de cryptographie dédié au Luxembourg. Un
concours d’idéation autour des services innovants a ensuite été organisé, suivi de formations
dédiées au développement de compétences et à la culture de la créativité. La seconde
phase a permis la réalisation d’études de terrain, notamment sur les plateformes existantes
d’idéation. Des états de l’art ont également été réalisés, conduisant au développement d’un
guide de construction de l’idée de service et l’élaboration de profils types d’utilisateurs.
Un cahier des charges a été créé, une phase d’expérimentation a ensuite été menée et un
partenariat technologique a été signé.
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Contribution du FEDER

187 988.-€

Contribution du FEDER

74 501.-€
Centre national d’information pour
la politique urbaine (CIPU)
Nom du porteur :

Université de Luxembourg

Lieu du projet :

Luxembourg

Coût de réalisation :

496 672.- €

Contribution du FEDER :

74 501.- €

Description:
Le CIPU a été créé en 2008 dans le but de soutenir les acteurs urbains luxembourgeois,
par le biais de savoir-faire, à mieux aborder les défis urbains actuels tels que la
transformation de l’économie, les mutations dans les domaines de la connaissance
ou de l’éducation, la cohésion sociale ou encore le changement climatique. Depuis sa
création, la CIPU a contribué à améliorer la coopération entre acteurs et à renforcer
le traitement de questions urbaines aux niveaux local, national et européen. De plus,
grâce à la CIPU, le Grand-Duché peut participer plus activement aux discussions
concernant la politique urbaine au niveau européen.
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Concept en technologie de
ventilation éco-efficace
Nom du porteur :

Université du Luxembourg

Lieu du projet :

Luxembourg

Coût de réalisation :

157 701.- €

Contribution du FEDER :

55 196.- €

Description:
Dans le cadre de ce projet de recherche, l’Université du Luxembourg a développé des
possibilités d’augmenter l’efficience en énergie des systèmes de ventilation dans le secteur
du bâtiment. Le but est d’optimiser le fonctionnement et la consommation en énergie des
systèmes de ventilation de par la commande, la régulation et les capteurs sans aucune
réduction de confort pour les usagers. Plusieurs prototypes de ventilation ont été construits
et testés dans des immeubles d’habitation et finalement comparés à des systèmes de
ventilation standards. Le projet joue en rôle prépondérant dans la transposition de la directive
européenne intitulée « European Performance of Buildings Directive (EPBD) 2020 ».
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Contribution du FEDER

55 196.-€
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Conclusion et principaux résultats
Dans le cadre du programme opérationnel « Compétitivité régionale et Emploi » 2007-2013, l’autorité de gestion FEDER a réalisé et clôturé 69 projets parmi
101 candidatures finalement obtenues.
21 projets ont été engagés au titre de l’axe prioritaire 1 « Contribuer à rendre le site luxembourgeois plus attractif pour les investissements et l’emploi »,
représentant un coût total de 49,39 millions EUR et un cofinancement FEDER de 12,35 millions EUR. 6 projets ont été engagés dans la mesure 1.1 « Améliorer
les infrastructures de base en vue de la croissance économique et de promouvoir de nouvelles activités économiques » et 15 projets dans la mesure 1.2
« Renforcer les synergies entre protection environnementale et économie », dont 13 projets figurent dans la sous-mesure 1.2.2 « Encourager les sources
d’énergie renouvelables et une utilisation rationnelle de l’énergie ».
48 projets ont été réalisés au titre de l’axe prioritaire 2 « Améliorer la connaissance et l’innovation, facteurs de croissance », représentant un coût total de
37,62 millions EUR et un cofinancement FEDER de 13,07 millions EUR. A titre d’information, 27 projets ont été engagés au titre de la mesure 2.1 « Renforcer les
investissements en RDT », dont 12 projets dans la sous-mesure 2.1.1 « Renforcer la coopération entre la recherche publique et la recherche privée » et 15 projets
dans la sous-mesure 2.1.2 « Encourager l’extension des capacités et le développement des infrastructures de recherche ». 21 projets sont inscrits au titre de
la mesure 2.2 « Faciliter la R&D et l’innovation sous toutes ses formes ».
La totalité de l’enveloppe globale FEDER (25,2 millions EUR), mise à disposition du Luxembourg par la CE, a été consommée et aucun dégagement financier
n’est à déplorer au cours de la période de programmation. Le poids financier des 69 projets engagés et de l’assistance technique est de 88,78 millions EUR en
coût total et de 25,2 millions EUR en cofinancement FEDER.

Les principaux réalisations et résultats, accomplis tout au long de la période
de programmation, peuvent être résumés comme suit :

351
EMPLOIS

48

Création de 351 emplois, dont 137 emplois dans
la RDT et de 214 dans les PME et institutions
publiques. (234 hommes et de 117 femmes)

25,2
€

PROJETS

MILLIONS
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Soutien de 48 projets en recherche et innovation :
· dont 21 projets de recherche
· dont 15 créations de laboratoires et/ou centres de compétences
· dont 12 projets de coopération entreprises - instituts de recherche

Le 15 décembre 2014, un nouveau programme FEDER intitulé « Investissement pour la croissance et l’emploi » 2014-2020 a été approuvé par la Commission européenne
pour le Grand-Duché du Luxembourg, visant à maximiser sa contribution à la stratégie Europe 2020. Cette stratégie définit trois grands objectifs socio-économiques,
à savoir :
· Croissance intelligente : développer une économie basée sur la connaissance et l’innovation
· Croissance durable : promouvoir une économie plus efficace dans l’utilisation des ressources, plus respectueuse de l’environnement et plus compétitive
· Croissance inclusive : encourager une économie présentant un taux d’emploi élevé pour permettre une cohésion sociale et territoriale
Au Luxembourg, le programme FEDER « Investissement pour la croissance et l’emploi »
a pour but de soutenir 2 objectifs thématiques, notamment:
· Le renforcement de la recherche, le développement technologique et l’innovation
· La transition vers une économie à faibles émissions de CO2

Pour tout
renseignem
ent
veuillez con
sulter le port complémentaire,
ail internet :
www.fonds
-europeens
.public.lu

fondseuropeens.
public.lu

Construction de 3 projets en faveur de la compétitivité des entreprises, dont
1 projet d’hébergement de « start-up » et 2 centres de compétences, à savoir:
· L’incubateur d’entreprises au sein de la Cité des Sciences à Belval
Fonds Belval
· Luxembourg Center for Systems Biomedecine (LCSB)
Université du Luxembourg
· Centre de compétences en technologie laser (CCTL)
Université du Luxembourg

3

13

PROJETS

Soutien de 13 projets en énergie renouvelable
et/ou efficacité énergétique :
· Capacité supplémentaire d’énergie renouvelable: 5 MW
· Réduction d’émission de gaz à effet de serre: 13 kt CO2

CONSTRUCTIONS
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L’autorité de gestion FEDER du Grand-Duché de Luxembourg et ses missions
La Direction de la politique régionale du Ministère de l’Economie assure l’Autorité de gestion FEDER et gère le programme dans sa forme intégrale. Une
assistance technique est placée sous son autorité.
L’autorité de gestion est responsable de la gestion et de la mise en oeuvre du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière,
et en particulier :
· de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées en vue d’un financement selon les critères applicables au programme opérationnel
et qu’elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales applicables;
· de vérifier la fourniture des produits et services cofinancés et de contrôler que les dépenses déclarées par les bénéficiaires pour les opérations ont été effectivement
encourues et qu’elles sont conformes aux règles communautaires et nationales.
· de s’assurer qu’il existe un système d’enregistrement et de stockage sous forme informatisée des pièces comptables pour chaque opération au titre du programme
opérationnel et que les données relatives à la mise en oeuvre nécessaires à la gestion financière, au suivi, aux vérifications, aux audits et à l’évaluation sont collectées;
· de s’assurer que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en oeuvre des opérations appliquent soit un système de comptabilité séparé,
soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l’opération, sans préjudice des règles comptables nationales;
· de s’assurer que les évaluations des programmes opérationnels visées à l’article 48, paragraphe 3,
soient effectuées conformément à l’article 47 du Règlement CE n°1083/2006;
· d’établir des procédures pour que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d’audit suffisante
soient conservés conformément aux dispositions de l’article 90 du Règlement n°1083/2006;
· de s’assurer que l’autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport
avec les dépenses aux fins de la certification;
· d’orienter les travaux du comité de suivi et de lui transmettre les documents permettant un suivi qualitatif de la mise en oeuvre du programme opérationnel
au regard de ses objectifs spécifiques;
· d’établir et, après approbation par le comité de suivi, de présenter à la Commission le rapport annuel et le rapport final d’exécution;
· de veiller au respect des obligations en matière d’information et de publicité énoncées à l’article 69 du Règlement CE n°1083/2006;
· de transmettre à la Commission les éléments permettant d’apprécier les grands projets.
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Les membres de l’autorité de gestion sont :
· Elisabeth Mannes-Kieffer – Directrice de la DG2 – Marché intérieur et Politique régionale
· Romain Weisen – Chargé de direction – Direction de la politique régionale
· Pierre Colbach – Politique régionale FEDER
· Nico Godart – Politique régionale FEDER

· Clara Moreira – Assistante administrative FEDER
· Bob Simon – Assistant technique FEDER
· Lynn Steinmetz – Assistante administrative FEDER
· Franck Valencia – Assistant technique FEDER
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