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ETUDE ENVIRONNEMENTALE 
-> Consommation d’énergie/GES 
-> Eau 
-> Matières premières
+ PLAN D’ACTION 

Par un expert accrédité par 
Luxinnovation

POUR 

PE
ME
GE

CO-FINANCEMENT
par le Ministère de 
l’Économie 

70 %
60%
50%

MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS
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ENTREPRISES 
ELIGIBLES
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Petites entreprises 
+ moyennes entreprises 
+ grandes entreprises

Activité économique

Entreprises éligibles
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Rappel des critères de taille
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50 % 60% 70%

Rappel des taux de financement

Coût admissible
> 20 000 € 

< 200 000 €

Coût admissible 
> 10 000 € 

< 100 000 €

Coût admissible 
> 7 500 €

< 50 000 €

Grande entreprise Moyenne entreprise Petite entreprise
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BENEFICES DU 
PROGRAMME
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Etre accompagné par un expert neutre

Définir des priorités

Etre aidé financièrement

Monter en compétence et sensibiliser ses salariés

Mettre en œuvre une politique environnementale -> aller 
éventuellement vers une certification (ISO 50001 mgmt de l'énergie, ISO 
14069 GES, ISO 14001 mgmt environnemental)

Améliorer son image envers ses clients

Bénéfices
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Une ou plusieurs 
thématiques, au choix de 
l’entreprise

THÉMATIQUES
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DECARBONATION -
EFFICACITE 
ENERGETIQUE
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Bilan carbone

Co-construction du plan d’action : 
hiérarchisation des priorités, 
ressources, solutions techniques 
alternatives, calendrier, budget, 
financements

Compensation “interdite”

Recommandations en termes de 
CAPEX et OPEX

Bonnes pratiques

Au minimum scopes 1 + 2

Définir le périmètre et les scopes

Indicateurs chiffrés permettant 
d’évaluer le gain et d’assurer le suivi

ETUDE PLAN D’ACTION
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Audit énergétique

Co-construction du plan d’action : 
hiérarchisation des priorités, 
ressources, solutions techniques 
alternatives (récupération chaleur 
fatale, stockage énergie thermique, 
solutions d’amélioration de 
l’efficacité thermique des utilités 
etc.), budget, calendrier, 
financements

Recommandations en termes de 
CAPEX et OPEX

Bonnes pratiques

Sauf audit obligatoire

Définir le périmètre (site, atelier, 
processus)

Indicateurs chiffrés permettant 
d’évaluer le gain et d’assurer le suivi

ETUDE PLAN D’ACTION
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CIRCULARITE
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Circularité

Co-construction du plan d’action : 
hiérarchisation des priorités, 
ressources, solutions techniques 
alternatives en amont (écoconception, 
matières premières recyclées ou 
renouvelables) et en aval (réduire le 
volume de déchets/recycler/réutiliser), 
calendrier, financements

Recommandations en termes de 
CAPEX et OPEX

Bonnes pratiques

ACV

Définir le périmètre (produits, flux 
matières)

N’inclut pas la dimension sociale 

Indicateurs chiffrés (unité 
fonctionnelle, données sur les flux 
entrants et sortants …) permettant 
d’évaluer le gain et d’assurer le suivi

ETUDE PLAN D’ACTION
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EAU
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Eau

Co-construction du plan d’action : 
hiérarchisation des priorités, 
ressources, solutions pour une 
utilisation raisonnée de la 
ressource/limiter la pollution/traiter 
les eaux usées

Recommandations en termes de 
CAPEX et OPEX

Bonnes pratiques

Définir le périmètre 

Indicateurs chiffrés 
(consommation/qualité) permettant 
d’évaluer le gain et d’assurer le suivi

ETUDE PLAN D’ACTION
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PROCEDURE
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Contact entreprise
Consultant / LXI)

Contrôle du devis

LXI

“Certificat” 

LXI

Demande de 
subvention via My 

Guichet

Entreprise

AR 

MECO

Décision

MECO

Etude 
environnementale

Consultant

Demande de 
versement via 

MyGuichet
Entreprise

Versement
subvention 

MECO

DEPART

ARRIVEE
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www.fit4sustainability.lu

Consultants

ENERGIE

DECARBONATION

EAU

MATIERES PREMIERES

http://www.fit4sustainability.lu/
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Merci!

www.luxinnovation.lu

@Luxinnovation

@Luxinnovation
@LuxTradeInvest

@Luxinnovation
@LuxTradeInvest
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fit4sustainability@luxinnovation.lu

www.fit4sustainability.lu

LUXINNOVATION GIE
5, avenue des Hauts-Fourneaux
L-4362 Esch-sur-Alzette

T (+352) 43 62 63 - 1

http://www.fit4sustainability.lu/

