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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 intervient dans le cadre 
du programme opérationnel « Investissement pour la croissance et 
l’emploi » 2014-2020. Ce dernier est construit autour de deux grands 
axes prioritaires. 

Le premier axe prioritaire vise à renforcer la recherche, le 
développement technologique et l’innovation en améliorant, d’une 
part, des infrastructures de recherche et d’innovation et les capacités 
à développer l’excellence en R&I, et d’autre part, en favorisant les 
investissements des entreprises dans la R&I et dans le développement 
de produits et services, les transferts de technologie et en soutenant 
des activités de recherche technologique et appliquée. 

Le deuxième axe prioritaire vise à soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans 
l’ensemble des secteurs en favorisant la production d’énergie provenant de sources renouvelables, en soutenant 
l’efficacité énergétique et en favorisant des stratégies de développement à faible émission de carbone, en particulier 
pour les zones urbaines.

La présente brochure est destinée à retracer le travail réalisé à mi-parcours dans le cadre du programme « 
Investissement pour la croissance et l’emploi » durant la période de programmation 2014-2020. Au 31 décembre 
2017, 18 projets ont été conventionnés et cofinancés par le FEDER.

Le but de cette brochure est de rendre visible les projets 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 
participant 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 période de programmation 2014-2020 devient un plein succès.

Etienne Schneider
Vice-Premier Ministre
Ministre de l’Economie
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Introduction

La présentation du FEDER

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. 

Créé en 1975, le 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). Dans l’ensemble, la politique de cohésion permettra d’investir jusqu’à 351,8 milliards d’euros dans les 
régions et villes d’Europe, ainsi que dans l’économie réelle.

Elle constituera le principal outil d’investissement de l’UE pour atteindre les objectifs d’Europe 2020: créer de la 
croissance et des emplois, s’attaquer au changement climatique et à la dépendance énergétique et réduire la pauvreté 
et l’exclusion sociale. 

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. 

Le Ministère de l’Économie est chargé 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 sont privilégiés.
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Le programme FEDER « Investissement pour la croissance et l’emploi »
2014-2020 et les objectifs
Au Luxembourg, le programme FEDER “Investissement pour la croissance et l’emploi” 2014-2020 a pour but de 
soutenir 2 objectifs thématiques, à savoir:

• Le renforcement de la recherche, le développement technologique et l’innovation

• Le soutien de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Le programme se scinde en 2 axes prioritaires. Chaque axe comprend un objectif thématique et plusieurs priorités 
d’investissement. 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: Renforcer la recherche,
le développement technologique et 
l’innovation

Priorité d’investissement b): favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant 
des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de produits 
et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-innovation, des applications de services 
publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des regroupements et de l’innovation ouverte par la 
spécialisation intelligente, et en soutenant des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes 
pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première 
production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies 
à des fins générales.

Priorité d’investissement a): améliorer les infrastructures de 
recherche et d’innovation (R&I) et les capacités à développer 
l’excellence en R&I et en faisant la promotion des centres de 
compétence, en particulier dans les domaines présentant un 
intérêt européen.

L’enveloppe financière 

Le coût total du programme s’élève à 48,2 mio. d’euros,
dont 19,5 mio d’euros sont cofinancés par le programme FEDER.

Le plan de financement par objectif thématique est le suivant :

• Axe prioritaire 1 : 9,2 mio. d’euros 
• Axe prioritaire 2 : 9,2 mio. d’euros 
• Axe 3 – Assistance technique : 1,1 mio. d’euros.

Le taux de cofinancement est de 40 % pour les 2 axes prioritaires.

L’entièreté du territoire luxembourgeois est éligible
au cofinancement communautaire. 

Axe prioritaire 2: Soutenir la transition vers une 
économie à faible émission de carbone dans 
l’ensemble des secteurs

Priorité d’investissement c): favoriser des stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les 
types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d’une mobilité urbaine multimodale 
durable et de mesures d’adaptation au changement climatique destinées à l’atténuer.

Priorité d’investissement a): favoriser la production et la distribution 
d’énergie provenant de sources renouvelables.

Priorité d’investissement b): soutenir l’efficacité énergétique, la gestion 
intelligente de l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables dans 
les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics, et 
dans le secteur du logement.
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Axe prioritaire 1 : 
« Renforcer la recherche,

le développement technologique
et l’innovation »LISTE DES

PROJETS

COFINANCES
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Data Analytics Platform

Nom du porteur : Luxembourg Institute of Science and Technologiy – LIST

Lieu du projet : Esch-sur-Alzette

Coût de réalisation : 6 361 414.- €

Contribution du FEDER : 2 544 566.- €

Priorité d’investissement 1.1 : 
« Améliorer les infrastructures de recherche et d’innovation et les 

capacités à développer l’excellence en R&I et en faisant la promotion 
des centres de compétence, en particulier dans les domaines 

présentant un intérêt européen »

Description:
En ligne avec la stratégie nationale « HPC - High Performance Computer », le LIST a décidé de développer une plateforme 
state-of-the-art d’analyse de larges volumes informatiques « Digital Analytics Platform ». 

Le déploiement de cet objectif prévoit une stratégie de 5 à 6 ans, dont les fonds FEDER vont soutenir l’implémentation de 
la 1ière de 2 phases, à savoir la mise en œuvre (hardware, software, people) en 2016-2019 d’une plateforme offrant des 
services avancés destinés aussi bien aux besoins propres du LIST qu’aux demandes de partenaires externes, nécessitant de 
plus en plus des capacités énormes de traitement et d’analyse de « big data », comme notamment le Luxembourg Center for 
Systems Biomedecine, le Luxembourg Institute of Health et le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research.

Cette mise en œuvre se reflètera d’abord par la délimitation d’un inventaire préliminaire des éléments indispensables à la 
constitution d’une plateforme state-of-the-art, le design et l’implémentation de l’architecture DAP et finalement la définition 
d’un « business model » d’exploitation de la plateforme mutualisée.
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Laser Technology Competence Center – Phase III 

Nom du porteur : Université du Luxembourg

Lieu du projet : Luxembourg

Coût de réalisation : 1 030 656.- €

Contribution du FEDER : 412 262.- €

Description:
The LTCC at the University of Luxembourg has the mission to develop innovative laser process know-how, to explore 
novel opportunities of this versatile production tool and to support mainly, but not exclusively, national industry 
with a pre-competitive communication platform. The work of the researchers of the LTCC will enable national and 
international industrial partners to benefit from the insights gained by systematic investigations related to cutting-
edge laser manufacturing technology. 

This project will increase the physical capacity of the LTCC, by buying new laser beam sources, laser machinery, and 
related testing equipment to keep the apparatus of the lab up to date and at the state of the art. 

The scientists of the LTCC will work in a pre-competitive setting on the joining technology of dissimilar materials with 
a strong national industry base, like steel or non-ferrous-metals (Cu, Al, Ti, ...), polymers and rubbers, or sintered 
materials (hard metals, tungsten, ceramics, ...). Cutting-edge research of Laser Production Technology will grow the 
knowledge of joining different materials. This process understanding is essential for competitive electro-mobility, 
energy distribution and other electronic applications (joining Cu and Al foils), for energy saving light weight structures 
(processing advanced high strength steels) or polymer-aluminum components with tailored material properties (e.g. 
automobile components). 

Also structuring or un-coating of surfaces to reduce friction is a potential application for industrial use of laser. 
Students, who will do their Bachelor, Master or PhD thesis with these processes, will disseminate this experience as 
they subsequently apply in industry for engineering jobs and thus bring their knowledge into commercial usage. 

The insights of the LTCC scientists will be shared in publications, conferences and road shows to interested partners. 
The LTCC will provide interested project partners access to state-of-the-art laser equipment, so they can perform own 
pre-competitive experimental investigations.

Confocal Microscopy Imaging Facility

Nom du porteur : Luxembourg Institute of Health - LIH

Lieu du projet : Strassen

Coût de réalisation : 432 500.- €

Contribution du FEDER : 173 000.- €

Description:
Le projet a pour objectif le remplacement du microscope confocal de la plateforme d’imagerie.  La plateforme a pour 
mission de soutenir la recherche en biologie cellulaire des équipes du LIH. Elle offre un accès aux équipements et 
propose un support technique pour la préparation des échantillons, l’utilisation des microscopes et l’analyse des 
résultats. 

L’actuel système confocal (2004) est obsolète, il ne correspond plus aux standards actuels, trop éloigné des 
performances des appareils de dernière génération. Le nouveau système est à la pointe de la technologie avec 
notamment une sensibilité et une résolution significativement améliorées. Ce système permet d’imager à haute 
résolution les échantillons fixés ainsi que les cellules vivantes avec un contrôle de conditions environnementales. 

Très polyvalent, il donne accès à de nombreuses approches d’imagerie et s’adapte aux projets variés du LIH. Ainsi, il 
représente une pièce angulaire de l’attractivité de la plateforme. 

L’objectif de la plateforme est de proposer aux utilisateurs un équipement performant ainsi qu’un panel d’approche 
associés permettant de répondre aux nombreux besoins des projets scientifiques conduits au Luxembourg.      



1716

Building up cutting-edge expertise in ultra-fast laser
spectroscopy in Luxembourg – LUX-ULTRA-FAST

Nom du porteur : Université du Luxembourg

Lieu du projet : Luxembourg

Coût de réalisation : 1 964 662.- €

Contribution du FEDER : 785 865.- €

Description:
The Physics and Materials Science Research Unit (RU PhyMS) of the University of Luxembourg aims to develop new 
research activity in ultra-fast laser spectroscopy. Researchers investigate the properties of new promising materials 
such as nanomaterials (carbon nanotubes, graphene, etc.) semiconductors for efficient solar cells, magnetic and 
multiferroic materials, polymers, bio-molecules, and composite materials. Ultra-fast laser spectroscopy is a novel 
method for materials characterization. 

The method of ultra-short spectroscopy allows viewing the basic building blocks of novel materials with unprecedented 
accuracy. This extraordinary insight will enable researchers to decipher the microscopic mechanism of light-absorption, 
transport of heat and electricity, reaction of materials to adsorption in chemical sensors, etc. 

The objective of this proposal is to install an internationally leading research group in ultra-fast spectroscopy at the 
University of Luxembourg. The group will further refine the methodology in order to acquire unprecedented and globally 
renowned expertise in this domain. 

It will perform blue-sky research in spectroscopy of novel and fascinating materials, and will build up collaborations 
with existing research groups at Luxembourg’s public research centers (in particular LIST) as well as industrial actors.

Priorité d’investissement 1.2 : 
« Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en 

développant des liens et des synergies entre les entreprises, 
les centres de recherche et développement et le secteur de 

l’enseignement supérieur, en favorisant en particulier les 
investissements dans le développement de produits et de services, 
les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-innovation, 
des applications de services publics, la stimulation de la demande, 
des réseaux, des regroupements et de l’innovation ouverte par la 

spécialisation intelligente, et en soutenant des activités de recherche 
technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de 

validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée 
et de la première production, en particulier dans le domaine des 

technologies clés génériques et de la diffusion de
technologies à des fins générales »
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Digital Twin

Nom du porteur : Université du Luxembourg

Lieu du projet : Luxembourg

Coût de réalisation : 644 740.- €

Contribution du FEDER : 257 896.- €

Description:
The visionary objective of this proposal is to develop an upscaling technology through the concept of a digital twin for 
thermal processing of raw material in industry-scale reactors. A digital twin offers opportunities to improve processes 
by increasing efficiency, quality and performance. 

Furthermore, it enables engineers to communicate with ease designs to team members, manufactures and prospective 
clients. Thus, a digital twin contributes to a more time and cost-effective product development that in return offers a 
faster economic growth at higher profit margins.

The Extended Discrete Element Method (XDEM) developed at the University of Luxembourg by Peters is an advanced 
numerical simulation technology for generating a digital twin with desired up-scaling capabilities. The project is to 
apply the XDEM technology to both tungsten oxide reduction and a blast furnace. It is believed that these applications 
spanning already a large geometrical length scale from powder to cm-sized ore particles are well suited to proof the 
predictive capabilities of XDEM for a digital twin. Both engineering applications are carried out by 2 post-doctoral 
students, respectively. 

They will employ the advanced features of the XDEM software platform to predict the above-mentioned processes in 
particular tungsten oxide reduction for hard metal processing and steel making in a blast furnace. 

A significant part of the work includes a comparison with experimental data as to validate the concept of a digital twin 
and to offer the opportunity to improve its concept.

Validation de géothermie 
profonde à Dudelange par 
sondage à moyenne profondeur

Nom du porteur : Fonds du logement

Lieu du projet : Dudelange

Coût de réalisation : 504 803.- €

Contribution du FEDER : 201 921.- €

Description:
Jusqu’il y a peu, l’intérêt pour la géothermie profonde au Luxembourg était quasi inexistant car le potentiel de cette 
énergie était considéré comme trop faible pour permettre une exploitation rentable. Une thèse de doctorat menée 
entre 2010 et 2015 pour le Centre de recherche en Sciences de la Terre de Potsdam (GFZ) en collaboration avec le 
Service Géologique de l’Etat (Administration des Ponts et Chaussées) a pourtant démontré la présence d’un potentiel 
géothermique profond non négligeable au Luxembourg et notamment dans le sud du pays. 

Afin de confirmer les résultats de l’étude, le projet FEDER « Validation du potentiel de géothermie à Neischmelz à 
Dudelange » envisage la réalisation d’un forage de reconnaissance moyenne profondeur (300 à 400 mètres) jusqu’à la 
base du “Grès de Luxembourg”. Il sera mis en œuvre par le Fonds du logement et l’Université de Luxembourg. 

Les différentes tâches qui seront consacrées à l’analyse de la nappe aquifère se feront en accord avec l’Administration de 
la Gestion de l’Eau qui participera également au suivi du projet. Une retombée importante pour le Service géologique de 
l’Etat sera de collecter de nouvelles données sur la géologie profonde au Luxembourg, afin d’améliorer la connaissance 
géologique du sous-sol. 

Une validation du potentiel permettra notamment l’exploitation de cette ressource énergétique géothermique 
pour l’alimentation d’un réseau de chauffage urbain collectif comme justement prévu dans le cadre du projet de 
développement « Neischmelz - Quartier durable zéro-émission » à Dudelange.
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Attract

Nom du porteur : Luxinnovation GIE

Lieu du projet : Esch-sur-Alzette 

Coût de réalisation : 3 500 000.- €

Contribution du FEDER : 1 400 000.- €

Description:
Le projet ATTRACT vise à soutenir le Gouvernement dans sa politique de développement et de diversification de 
l’économie luxembourgeoise, en attirant au Luxembourg de nouvelles activités industrielles. Les axes principaux du 
projet, fortement soutenus par une activité de communication axée sur les secteurs prioritaires, sont :

• la prospection d’investissements étrangers vers le Luxembourg
• la mise en place d’une « Soft landing Platform »
• la promotion des secteurs prioritaires à l’étranger 

Il s’agit pour Luxinnovation d’attirer au Luxembourg de nouvelles activités. Un facteur important de succès du projet 
reviendra à une activité d’intelligence économique forte et spécifique à chaque secteur. Ces activités d’intelligence 
économique auront notamment comme objectif de détecter les potentiels investisseurs étrangers. Une analyse 
détaillée des gaps de compétences existants sera effectuée, afin de rechercher les acteurs étrangers capables de les 
remplir. 

Un élément clé pour attirer des entreprises étrangères sera aussi une offre sur mesure d’un pack d’accueil (soft landing) 
au Luxembourg. Il s’agit donc d’offrir un accueil et un suivi personnalisé des différents projets d’investissements 
concrets. 

La participation active et très ciblée à des foires et expositions internationales permettra aussi d’augmenter la visibilité 
de compétences luxembourgeoises dans un secteur donné, de développer de nouveaux partenariats dans celui-ci ou 
dans des niches spécifiques et d’attirer de nouveaux acteurs. 

Mise en place d’une stratégie « BIM » pour le Luxembourg

Nom du porteur : Centre de Ressources des Technologies pour l’innovation dans le Bâtiment GIE - CRTI-B

Lieu du projet :  Luxembourg            Coût de réalisation :  450 000.- €            Contribution du FEDER :  180 000.- €

Description:
Le projet du CRTI-B, dont les partenaires sont les acteurs principaux dans le domaine de la construction au Luxembourg, 
a pour objectif d’élaborer une stratégie nationale pour implémenter le “Building Information Modelling – BIM” au 
Luxembourg. Ce processus révolutionnaire est en train de bouleverser le secteur de la construction et s’est déjà imposé 
dans plusieurs pays européens. 
Le BIM est aussi bien une méthode de travail qu’une représentation digitale des caractéristiques physiques et 
fonctionnelles d’un bâtiment en 3D, qui contient en plus des informations sur le planning et le coût de construction. 
Il permet le partage d’informations fiables tout au long de la durée de vie d’un bâtiment ou d’infrastructures, de la 
conception à l’exécution, pendant l’exploitation et jusqu’au démantèlement et à la réutilisation des matériaux ou 
éléments de construction. 
Ce procédé stimulera indubitablement l’économie circulaire et améliorera de façon significative la construction durable 
et la qualité de vie des utilisateurs des nouveaux édifices.L’optimisation des différents processus rendue possible grâce 
à de nouveaux outils permettra entre autres de faire des économies sur les matériaux de construction et sur l’énergie 
consommée pendant le cycle de vie entier, de réduire les délais d’achèvement et les coûts totaux des projets. Les gains 
de productivité atteints après la transition effective vers le BIM augmenteront la compétitivité des concepteurs et des 
entreprises de construction. 
Ainsi ce sujet s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs du CRTI-B qui visent à assurer et à développer la qualité de 
la construction au Luxembourg ainsi qu’à améliorer la compétitivité des acteurs de la construction et la performance 
du secteur. La directive européenne 2014/24, dans son article 22-(4), offre sous certaines conditions la possibilité 
suivante aux pouvoirs adjudicateurs: “Pour les marchés publics de travaux et les concours, les États membres peuvent 
exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du 
bâtiment ou des outils similaires.”. Le BIM englobe ces outils électroniques de modélisation (maquette 3D numérique). 
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ECON4SD

Nom du porteur : Université du Luxembourg

Lieu du projet : Luxembourg

Coût de réalisation : 3 109 513.- €

Contribution du FEDER : 1 243 805.- €

Description:
The overall objective/purpose of the project is to strengthen R&D capacities in sustainable construction within the 
national context of “Smart Specialisation Stategy” and the Third Industrial Revolution by developing components and 
design models for resource and energy efficient buildings based on the construction materials concrete, steel and 
timber. It will be achieved via the sub-objectives such as development of: 

• a new flexible architectural design; 
• new innovative structural element made of concrete, timber and steel; 
• an innovative concept for the exploitation of buildings as a materials and components bank
 (e.g. building maintenance based on object-oriented data storage(RFID)); as well as 
• predictive analysis of  aging of materials and e) analysis of the life cycle performances. 

The project paves the path to turn buildings into materials and components banks and will allow producers of structural 
elements to come to a different business model that would consist in loaning materials or components to customers 
and take them back after use in a particular building, in order to resell them directly, recondition or recycle them. 

To facilitate this, the project will investigate the feasibility of labelling structural elements during production with 
electronically readable items that contain information about material properties as well as design, repair and 
disassembly requirements. Thereby, the project aims to pave the way for a future CE material or component passport 
comparable to the already existing energy passport. 

The project will bring together researchers from different civil engineering fields and architecture
at UL as well as from universities abroad in cooperation with industrial and consulting partners.  

Luxembourg Science Center

Nom du porteur : Luxembourg Science Center

Lieu du projet : Differdange

Coût de réalisation : 1 500 000.- €

Contribution du FEDER : 600 000.- €

Description:
Le Luxembourg Science Center – LSC (www.science-center.lu) est le premier centre de découverte des sciences et 
technologies du Luxembourg. Il offre une grande zone d’exposition composée de stations expérimentales interactives 
en accès libre et des zones de démonstration et d’expérimentation guidées par des médiateurs scientifiques. L’objectif 
du LSC est d’intéresser les jeunes et le public en général pour les sciences et technologies et ainsi susciter des vocations 
professionnelles dans les métiers d’avenir de la science, la recherche et les technologies de demain. 

L’objectif est de cofinancer, en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale, 7 grands équipements 
scientifiques et technologiques exceptionnels pour enrichir et étendre l’offre du Luxembourg Science Center: 2 stations 
d’observation (une écosphère et une chambre à brouillard), 2 instruments d’investigation (un microscope électronique 
et une caméra ultra-rapide), 3 machines de fabrication (une imprimante 3D polymère, une imprimante 3D métal et une 
découpeuse laser). 

Tous ces dispositifs couvrent des thèmes relevant de la “Smart Specialisation Strategy” et, tout comme le reste de 
l’offre du LSC, sont en adéquation avec l’axe prioritaire 1 du programme opérationnel FEDER 2014-2020 en :
 
• suscitant des vocations chez les jeunes dans le domaine des disciplines STEM (Sciences, Technologies,  Ingénierie
 et Mathématiques) pour soutenir la croissance de l’emploi dans l’économie de demain ;
• diffusant la science et la technologie à des fins générales auprès du grand public ;
• développant des synergies entre les entreprises et acteurs économiques luxembourgeois, les centres de R&D
 et le secteur de l’enseignement supérieur, en mettant à disposition ces équipements de grande valeur
 pour des projets particuliers de RDI.
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Axe prioritaire 2 : 
« Soutenir la transition vers une 
économie à faible émission de 
carbone dans l’ensemble des 

secteurs »

Priorité d’investissement 2.1 : 
« Favoriser la production et la distribution d’énergie provenant de 

sources renouvelables »
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Production, séchage et valorisation de copeaux de bois 
issus de déchets biodégradables

Nom du porteur : Syndicat intercommunal Minett-Kompost

Lieu du projet : Mondercange 

Coût de réalisation : 650 000.- €

Contribution du FEDER : 260 000.- €

Description:
Le Minett-Kompost est un centre de tri et de compostage de déchets organiques, mis en service en mai 1997 et complété 
en septembre 2011 par une installation de méthanisation destiné à l’injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel. 
Le centre a été créé par le syndicat « Minett-Kompost », qui regroupe 16 communes du Sud du Luxembourg. 

Le tri des déchets et le recyclage sont aujourd’hui essentiels à la protection de l’environnement et des ressources. Les 
déchets compostables représentent environ 44% des ordures ménagères. En produisant ainsi du bio-méthane, Minett-
Kompost contribue à une réduction des gaz à effet de serre CO2. Le centre a désormais une capacité de traitement de 
35.000 tonnes de déchets par an et ceci sur base d’un effectif de 9 personnes travaillant à plein temps. 

Or, le projet FEDER prévoit une adaptation de l’installation existante permettant la production, le séchage et la 
valorisation de copeaux de bois issus principalement de la fraction ligneuse de déchets biodégradables. La production 
suivra des critères de qualité déterminés par une autorisation de l’Administration de l’Environnent conformément au 
règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion et de l’article 7 de la loi du 21 mars 
2012 relative à la gestion des déchets et incluant une filière de séchage en tunnels en utilisant la chaleur dégagée par 
le processus de compostage. 

Le projet sera de préférence mis en œuvre avec la coopération d’une commune luxembourgeoise, restant à déterminer, 
pour la valorisation énergétique de ces copeaux dans une installation de biomasse adaptée, restant à construire.

Priorité d’investissement 2.2 : 
« Soutenir l’efficacité énergétique, la gestion intelligente de l’énergie 
et l’utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures 

publiques, y compris dans les bâtiments publics et dans
le secteur du logement »
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Lycée technique pour professions de santé à Ettelbrück

Nom du porteur : Ministère du Développement durable et des Infrastructures
 – Administration des bâtiments publics

Lieu du projet :   Ettelbruck          Coût de réalisation :  5 040 000.- €          Contribution du FEDER : 2 016 000.- €

Description:
Le Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck est un projet pilote avec un concept innovateur à « énergie 
positive », tout en visant l’obtention de la certification environnementale suisse « Minergie-A-ECO ». Le bâtiment 
produira plus d’énergie qu’il n’en consommera, ceci en tenant également compte de l’énergie grise nécessaire à la 
construction, ainsi qu’à la démolition. Dans l’optique de réduire au maximum l’énergie grise, le choix des matériaux 
s’est porté sur des colonnes ballastées au lieu de pieux en béton, sur une construction en bois ou encore des panneaux 
en argile pour les cloisons intérieures. 
Afin de pouvoir minimiser la consommation d’énergie, il a été porté une attention particulière à une isolation thermique 
très poussée et à l’utilisation passive de l’énergie solaire. La ventilation des locaux est assurée par un système hybride 
innovateur par ventilo-convecteurs (ventilation naturelle et mécanique). 

De nombreuses autres mesures complètent le volet « efficience énergétique » :

Production d’énergie :
 • collecteurs thermiques en façade avec un réservoir saisonnier
 • couverture complète de la toiture par des panneaux photovoltaïques
 • optimisation des gains solaires en hiver, tout en évitant des problèmes de surchauffe en été

Réduction des consommations d’énergie :
 •  ventilation contrôlée sur base d’un mesurage CO2 - refroidissement efficient des locaux
  serveurs par apport d’air extérieur
 •  équipement informatique très performant et appareils électroniques A+++
 •  éclairage optimisé (LED)
 •  minimisation des déperditions par enveloppe performante (30 à 40 cm d’isolation thermique)

Energies renouvelables :
 •  installation photovoltaïque 1.920 m² ; 211.500 kWh/an
 •  350 m² de collecteurs thermiques en façade
 •  réservoir de stockage d’énergie (100.000 l d’eau, diamètre 2,5 m, hauteur 21 m sans isolation)
 •  pompe à chaleur 30 kW
 •  ventilation hybride, naturelle et ventilo-convecteurs
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Réseau régional et décentralisé « MyEnergy Infopoints »

Nom du porteur : MyEnergy GIE

Lieu du projet : Luxembourg

Coût de réalisation : 910 724.- €

Contribution du FEDER : 364 289.- €

Description:
MyEnergy Infopoints est un service de sensibilisation, d’information et de conseil de base en matière d’efficacité énergétique, 
d’énergies renouvelables et de construction durable destiné aux ménages luxembourgeois et organisé de façon régionale en 
partenariat avec les communes.

Le projet propose aux citoyens des activités de sensibilisation et d’information (conférences, expositions, visites, activités, 
...) ainsi qu’un service de conseil de base en énergie, offert à titre gratuit, aux fins d’améliorer l’efficacité énergétique et de 
promouvoir les énergies renouvelables dans le secteur de l’habitat, tout en adoptant une approche de durabilité. 

Afin de rendre le conseil en énergie accessible à un nombre maximal de personnes à travers le Grand-Duché de Luxembourg, 
MyEnergy propose des partenariats à des groupements communaux, visant la mise en place d’un réseau d’Infopoints au sein 
des communes. Les communes revêtent dès lors un rôle de médiateurs; les Infopoints sont gérés par MyEnergy et constituent 
un point de rencontre entre des conseillers en énergie compétents et neutres et les citoyens des communes participantes. Les 
Infopoints permettent une couverture accrue et décentralisée en matière de conseil de base en énergie.

Les MyEnergy Infopoints représentent un moyen optimal pour augmenter la fréquence et le nombre de conseils de base en 
énergie, d’où la volonté de développer, premièrement, le réseau de MyEnergy Infopoints et, deuxièmement, le service de conseil 
et de sensibilisation. 

Le fait d’informer et de sensibiliser un maximum de personnes augmente considérablement le nombre de mesures entreprises 
(assainissements énergétiques, installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables, construction 
durable, changement de comportement au quotidien…), ce qui influence positivement l’économie par l’augmentation du PIB 
et par la création d’emplois pour les artisans, architectes, ingénieurs 
et entreprises dans ces nouvelles filières. Les communes sont certes 
médiatrices, mais pourront devenir porteurs du message transmis par 
MyEnergy en tant que cibles directes à sensibiliser et à soutenir dans 
leur gestion du patrimoine communal.

Le projet est principalement mis en oeuvre par le personnel de MyEnergy. 
Pour une partie du conseil de base proprement dit, des conseillers 
externes à MyEnergy sont recherchés par appel d’offre public.

Le service a été lancé en 2009. Entretemps, MyEnergy a conclu des 
partenariats avec 89 communes.

Promotion d’une transition énergétique durable sur les foires nationales

Nom du porteur : MyEnergy GIE

Lieu du projet : Luxembourg 

Coût de réalisation : 833 572.- €

Contribution du FEDER : 333 429.- €

Description:
Le présent projet « promotion d’une transition énergétique durable sur les foires nationales » est un service de 
sensibilisation, d’information et dans un certain sens également de conseil de base en matière d’efficacité énergétique, 
d’énergies renouvelables et de construction durable destiné aux ménages luxembourgeois. La participation aux 
foires nationales constitue un moyen ndispensable et prioritaire, permettant de toucher directement un maximum de 
personnes.

Le projet peut être divisé en deux volets principaux :

• la mise en œuvre et le développement continu d’un stand MyEnergy modulable, réutilisable et recyclable
 (répondant à des critères écologiques) ;
• la participation à au moins 12 foires nationales jusqu’en 2020.

Il s’agit plus exactement de l’Oekofoire (2015 - 2020) et de la Home & Living Expo combinée avec la Semaine Nationale 
du Logement (2015 – 2020), dans lesquelles pourraient également être intégrées certains aspects des MyEnergyDays. 
La participation à ces foires permet d’offrir du conseil de base en matière d’efficacité énergétique, d’énergies 
renouvelables et de construction durable à un maximum de personnes en un temps limité. Il s’agit d’un moyen optimal 
pour augmenter la fréquence et le nombre de conseils de base.
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Le fait d’informer et de sensibiliser un maximum de personnes augmente considérablement le nombre de mesures 
entreprises (assainissements énergétiques, installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables, 
construction durable, changement de comportement au quotidien…), ce qui influence positivement l’économie par 
l’augmentation du PIB et par la création d’emplois pour les artisans, architectes, ingénieurs et entreprises dans ces 
nouvelles filières.

Les cibles principalement atteintes sont les particuliers (propriétaires, locataires, consommateurs) et les professionnels 
(entreprises, architectes, ingénieurs, artisans, promoteurs/agences immobilières). Le caractère modulable du stand 
permet un ciblage plus sélectif.

Les objectifs principaux à atteindre sont:

• d’informer sur les différents services offerts par MyEnergy en tant que conseiller, partenaire et médiateur ;
• d’offrir du conseil de base en énergie et d’inciter à un usage responsable des ressources énergétiques
 et à la valorisation des sources d’énergies renouvelables en communiquant des sujets concrets ;
• de contribuer à atteindre les objectifs fixés en matière de la politique énergétique luxembourgeoise.

Priorité d’investissement 2.3 : 
« Favoriser des stratégies de développement à faible émission de 
carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones 

urbaines, y compris la promotion d’une mobilité urbaine multimodale 
durable et de mesures d’adaptation au changement climatique 

destinées à l’atténuer »

Promotion d’une transitionénergétique durable sur les foires nationales
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Electrification du réseau
des autobus de la Ville

Nom du porteur : Ville du Luxembourg

Lieu du projet : Luxembourg

Coût de réalisation : 7 491 250.- €

Contribution du FEDER : 2 996 500.- €

Description:
La Ville de Luxembourg a décidé de poursuivre sa politique écologique en donnant son accord pour l’acquisition de 
13 bus électriques, nécessaires pour électrifier les lignes 12, 17 et 24, ainsi que l’installation de 2 infrastructures de 
chargement électrique.
 
Cette nouvelle technologie a déjà été mise en place dans différentes villes européennes et représente des avantages 
considérables, notamment :
 
• la diminution de la consommation en diesel ;
• une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre (ici : 2.085 to/an) ;
• la promotion de la qualité et du confort du transport en commun pour les clients ;
• une meilleure qualité de vie pour les riverains et les habitants domiciliés proche de la circulation
 d’une ligne de bus en réduisant la pollution sonore.

Actuellement la Ville de Luxembourg dispose déjà de 5 bus hybrides électriques et de deux installations de chargement, 
placées aux terminus des lignes 9, 13 et 14 de la Ville, notamment à la « Gare Centrale » et au terminus « Cents 
Waassertuerm ».

Multimodal Electrified Infrastructure Planning - MERLIN

Nom du porteur : Université du Luxembourg

Lieu du projet : Luxembourg

Description:
The ever growing congestion levels in Luxembourg are causing significant economic losses, as well as in terms of 
livability, environment and health. The MERLIN (Multimodal Electrified infRastructure pLannINg) project fits well in 
this context as it aims at developing a platform to investigate the impact of different mobility solutions for the country. 
More specifically, our goal is to provide a decision support tool for the government and for the info-mobility operator. 

This will enable to put into practice alternative forms of mobility, with a specific focus on emerging technologies in 
sustainable transportation. The MERLIN project will moreover provide a flexible modelling platform, which, in the 
future, could also be extended towards novel Mobility-as-a-Service systems, which are currently under investigation 
by researchers and policy makers worldwide.

To achieve this, a multimodal dynamic transport model will be developed. Two levels of detail are going to be considered 
within the project: on one hand, detailed short-term prediction capabilities will enable to assess the impact of specific 
policies and infrastructural interventions at any level of aggregation (local, provincial, regional, national). 

On the other hand, simulations supported by widely adopted and validated modelling software (such as VISUM, MatSIM, 
or SUMO) will form the backbone of a long-term planning component, which will enable to forecast the impact of major 
interventions on a larger time horizon. 

Finally, in line with the sustainable development of the country, the project will be able to find a useful purpose in 
pollution control, being able to assess the impact of different fleet compositions, taking into account conventional 
internal combustion as well as electric vehicles, both for public and private vehicles.

Coût de réalisation : 894 313.- €

Contribution du FEDER : 357 725.- €
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Shared Space « Niddeschgaass » à Dudelange

Nom du porteur : Ville de Dudelange

Lieu du projet : Dudelange

Description:
Il s’agit d’un projet de réaménagement durable du centre-ville de Dudelange, chargé d’un important trafic motorisé 
depuis les années soixante, en zone de rencontre « Shared Space ».  En vue de la redynamisation du centre-ville, la 
réduction des nuisances (à savoir pollution carbone, particules fines, gaz à effet de serre, bruit) s’avère cruciale pour 
attirer et accueillir les visiteurs et résidents dans de meilleures conditions. Un concours d’urbanisme a permis en 2006 
de sélectionner le projet le mieux adapté aux particularités de cette agglomération, prenant en compte tant les besoins 
des habitants du lieu que des commerçants et des visiteurs. 

En déviant le trafic transit autour du centre-ville, ce dernier ne sera plus fréquenté que par un trafic local ayant son 
origine respectivement sa destination au centre de Dudelange. Les véhicules assurant le service du City-Bus seront 
remplacés à court terme par des autobus plus modernes au gaz naturel (biogaz) et de taille réduite, donc plus 
écologiques. 

A moyen terme, il est envisagé de recourir à des bus de type hybride, voir 100% électriques, afin de réduire 
considérablement les émissions de carbone et toxiques. Le projet, destiné à stimuler la vie sociale dans le cœur de la 
ville, s’étend notamment sur l’Avenue Grande-Duchesse Charlotte, la place « Plaaz am Duerf » et la place Franz Kinnen 
devant l’église. 

La mise en place d’une zone de rencontre « Shared Space » s’inscrit dans le cadre des objectifs poursuivis au niveau de la 
politique gouvernementale quant à la revalorisation des centres-villes favorisant la mobilité douce, le développement 
durable ainsi que la réduction des émissions carbones.

Coût de réalisation : 2 420 557.- €

Contribution du FEDER : 968 223.- €



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 œuvre 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 œuvre 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;

• 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;

• 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;

• de transmettre à la Commission les éléments permettant d’apprécier les grands projets.

L’autorité de gestion FEDER du Grand-Duché de Luxembourg et ses missions
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Les membres de l’autorité de gestion sont :

Les coordonnées de l’autorité de gestion :

En cas de renseignements supplémentaires, nous vous prions de vous
adresser directement à l’Autorité de gestion FEDER du Ministère de l’Économie.

Ministère de l’Economie
Direction de la politique régionale
M. Romain WEISEN
Chargé de direction
19-21, boulevard Royal
L-2449 LUXEMBOURG

Tél: (+352) 247-84127
Fax: (+352) 22 26 70
E-mail: feder@eco.etat.lu
www.fonds-europeens.public.lu
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• Romain Weisen – Chargé de direction – Direction de la politique régionale
• Pierre Colbach – Politique régionale FEDER
• Nico Godart – Politique régionale FEDER
• Bob Simon – Assistant technique FEDER
• Franck Valencia – Assistant technique FEDER

Bob

Nico

Franck Romain Pierre

L’autorité de gestion FEDER
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