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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :  
ÉTAT ET ENTREPRISES  
DANS LE MÊME BATEAU

GRAND FORMAT

TEXTE   : THIERRY NELISSEN

Avec des objectifs ambitieux pour 2030 et 2050, la décarbonation 
de l’économie va imposer des virages importants, parfois même des 
changements complets de modèle. Les craintes des commerçants et des 
entreprises sont réelles, mais les politiques assurent en tenir compte. 
Paradoxalement, la guerre en Ukraine complique la donne, en même 
temps qu’elle encourage à mettre en place un nouveau paradigme. Le 
ministre de l’Économie Franz Fayot et celui de l’Énergie Claude Turmes 
détaillent les axes du gouvernement luxembourgeois pour assister les 
entrepreneurs dans la transition. Aides directes et accompagnement 
vers de nouvelles façons de produire ou de travailler sont au centre 
des dispositifs, qui se compléteront progressivement jusqu’à la fin 
de l’année. En vedette : le Pacte climat pour les Entreprises, que les 
ministres annoncent bien doté. 
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Pour illustrer le sujet, rien de tel qu’une 
immersion sur le terrain, dans l’agitation 
des Halles de Luxembourg. À la Proven-
çale, le poids de la transition énergétique 
va surtout porter sur deux secteurs : les 
transports et l’énergie nécessaire au fonc-
tionnement des bâtiments. Quand on parle 
de transition, le grossiste en produits ali-
mentaires de Leudelange a un gros atout : 
groupe familial, il peut, et préfère, réflé-
chir à long terme sur l’évolution de son 
modèle. Georges Eischen, l’un des trois 
associés gérants, n’attend pas d’être 
devant un mur : il réfléchit et anticipe. À la 
fin de l’année, il fera le choix d’un camion 
électrique, avec ses compartiments froids 
adaptés. Mais le modèle de cette transi-
tion repose sur un élément essentiel : un 
soutien massif de l’État. Sans cela, pas 
d’évolution tenable. 

L’exemple de la Provençale illustre à quel 
point la transition énergétique suppose 
que les pouvoirs publics avancent main 
dans la main avec les entreprises. Si le 
législateur se contentait de réglementer 
en attendant que les acteurs s’adaptent, 
c’est l’effondrement économique assuré. 
Dès lors, le gouvernement a prévu toute 
une série de mesures d’aides supposées 
accompagner les inflexions qu’il réclame 
pour se mettre en conformité avec des 
objectifs ambitieux de décarbonation de 
l’économie. « Nous sommes dans l’urgence 
! Il suffit de voir la canicule terrible qui 
touche l’Inde pour s’en convaincre, note 
le ministre de l’Énergie Claude Turmes. 
Des centaines de millions de personnes 
exposées à des températures folles de 50 
degrés. Comme si cela ne suffisait pas, la 
dépendance géopolitique face à la Russie, 
agresseur d’un pays ami, souligne encore 
la nécessité de quitter les énergies fossiles, 
tout en misant sur l’efficacité énergétique. 
Il faut arrêter de financer Poutine ! » 

En matière de flambée des coûts de car-
burant, et donc d’exploitation, pour des 
secteurs exposés comme celui des trans-
ports, Claude Turmes souligne la mise 
en place de programmes d’aide pour les 
entreprises pouvant établir qu’elles ont 
été exposées aux augmentations. « Nous 
avons dégagé un programme de 500 
millions pour compenser le manque de 
liquidités dont elles pouvaient souffrir. On 
ne peut pas dire que le gouvernement ne 
prend pas ses responsabilités dans l’ur-
gence face à la flambée des prix ! ». Le 
ministre de l’Économie, Franz Fayot, sou-
ligne : « Notre objectif primaire est d’aider 

et de soutenir les entreprises dans leur 
transition énergétique. Cette transition 
aura un coût et ne se fera pas sans dif-
ficulté. La hausse des prix énergétiques 
actuelle a déjà poussé les entreprises à 
trouver des alternatives. Au Luxembourg, 
l’énergie la plus utilisée dans les activités 
des entreprises est le carburant avec 56 %. 
En complément du futur régime d'aides en 
faveur de l'installation d'infrastructures 
de charge électrique, le gouvernement 
s'est engagé dans le « Solidaritéitspak » 
à mettre en place une aide incitant les 
entreprises à convertir progressivement 
leur flotte en véhicules zéro carbone. Afin 
d'accompagner les PME dans leurs efforts 
de transition énergétique, nous venons 

aussi de lancer avec Luxinnovation le 
programme "Fit 4 Sustainability" pour gui-
der et soutenir les entreprises dans leurs 
actions de développement du recours aux 
énergies renouvelables et d’une meilleure 
utilisation de l'énergie. »

Georges Eischen sait bien à quel point il est 
difficile d’économiser de l’énergie. « Pen-
dant la baisse d’activité liée à la pandémie, 
de près de 50 %, notre consommation est 
pratiquement restée identique… » Si les 
bâtiments actuels de La Provençale ne 
comprennent pas de panneaux solaires, 
c’est lié aux inconvénients qu’ils génèrent 
lors de l’intervention des pompiers en cas 
d’incendie ; l’entreprise a eu à déplorer 
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dans le passé un sinistre dramatique. Mais, 
dans le futur, le patron entend bien devenir 
producteur d’électricité, d’origines photo-
voltaïque ou éolienne… et étudie même les 
vertus d’une pile à l’hydrogène. 

Déjà précurseur en refroidissant à l’azote 
les frigos de 42 de ses 160 camions, en lieu 
et place de diesel, il convertira volontiers sa 
flotte à l’électrique… si un « léger » détail 
est réglé : « Ces camions coûtent encore 
cinq fois plus cher actuellement. Si le gou-
vernement ne les subventionne pas à 80 %, 
comme en Allemagne, et comme l’Europe 
l’autorise, le modèle ne sera pas tenable. Il 
faut aussi en profiter pour revoir, au niveau 
européen, les taxes liées au poids des 

véhicules. Les camions électriques étant 
plus lourds, ils risquent d’être injustement 
pénalisés. À revoir aussi : les règles qui 
limitent de facto à 12 ans l’utilisation d’un 
camion avec un groupe froid.» À terme, 
les prix des véhicules devraient diminuer, 
et les gains sur la maintenance rendre le 
modèle très praticable. « Il faudra compter 
vingt ans pour accomplir la transition, cal-
cule Georges Eischen, en tenant compte de 
l’amortissement de son parc routier ».

La loi pour le subventionnement des 
camions électriques ou même à hydro-
gène, le gouvernement y travaille encore… 
Le ministre de l’Énergie Claude Turmes 
égrène les mesures déjà prises : « Prenons 

l’exemple du secteur de la logistique : on 
a mis en place, avec Franz Fayot et Lex 
Delles (Classes moyennes) un programme 
d’aides conséquent pour les entreprises 
pouvant montrer qu’elles ont des factures 
plus élevées que les années précédentes et 
que ça génère un déficit. En plus de cela, 
il y aura un programme de 500 millions 
de garantie d’État qui va couvrir des pro-
blèmes de liquidités. Il correspond un peu 
à ce qu’on avait fait avec succès en période 
aiguë de pandémie. Le gouvernement 
prend ses responsabilités dans l’urgence 
face aux prix. On met aussi en place des 
aides conséquentes pour aider les com-
merçants, boulangers, charcutiers, PME… 
avec des aides ciblées. »

« Avant l’été, il y aura des primes pour 
installer des bornes électriques, sub-
ventionnées à 50 % dans les entreprises : 
hôtels, supermarchés, coiffeurs, sta-
tions-service… On est en train de mettre 
en place la première station d’hydrogène, 
après des contretemps. »

« Pour tous les autres commerçants, nous 
élaborons le Pacte Climat pour les Entre-
prises, qui s’inspire du modèle à succès 
de Pacte Climat pour les Communes, se 
réjouit Claude Turmes. Aucun autre pays 
au monde n’a un modèle de coopération 
aussi institutionnalisée et aussi bien finan-
cée entre le niveau communal et l’État. Ce 
modèle à succès, nous allons l’appliquer 
aux petites et moyennes entreprises. Nous 
y travaillons avec des experts suisses. 
Là-dedans, on va intégrer des aides de 
Luxinnovation, qui confortent le pro-
gramme « Fit for sustainability » pour les 
entreprises. Il y aura un pan dédié aux 
microentreprises, piloté par la House of 
entrepreneurship. »

« Pour réussir les défis climatiques et deve-
nir plus indépendants, voire autonomes, 
au niveau énergétique, nous devons, d’une 
part, découpler davantage le développe-
ment économique et la consommation 
énergétique, explique Franz Fayot. D’autre 
part, cette transition énergétique est un 
domaine riche en innovation, créant ainsi un 
éventail d'opportunités intéressantes pour 
les entreprises, en particulier pour l’artisa-
nat ». Et Claude Turmes d’illustrer : «On a 
créé une loi permettant de partager dans 
un rayon de 300 mètres l’électricité produite 
sur un toit. Et il y a des aides conséquentes 
pour investir dans l’énergie solaire. ». Selon 
Claude Turmes, l’avenir de la maîtrise de 
la consommation d’énergie réside dans 
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des contrats à long terme conclus direc-
tement avec des producteurs d’énergie 
renouvelable, en Espagne, au Danemark, 
dans la Grande Région ou ailleurs...  
« L’État est occupé à développer un instru-
ment financier de garantie du risque lié à 
ce type de contrat. Nous couvrirons donc 
une partie des aléas. Il s’agit de favoriser 
l’achat d’électricité à des prix stables sur 
10 – 15 ans. Un 2e fonds de « de-risking » 
s’appliquera à de grands investissements 
d’efficacité énergétique, de solaire, mais 
aussi de stockage. Le boulanger, son 
métier c’est de faire des croissants, pas 
d’investir son capital dans la production 
d’énergie. Et donc, nous on veut que des 
professionnels tiers investissent là-de-
dans, et lui permettent de se concentrer 
sur son métier. »

L’engagement des acteurs de l’économie 
ne fait pas de doute pour Franz Fayot : « Le 
monde des entreprises est conscient qu’il 
faut s’investir et investir dans la transfor-
mation énergétique. Cela s’inscrit d’ailleurs 
pleinement dans les efforts déjà déployés 
dans le passé par l’ensemble des organisa-
tions patronales - artisanat, commerce ou 
industrie – pour convaincre leurs membres, 
donc les entreprises, de s’investir davan-
tage dans une démarche de développement 
durable à tous les niveaux, y compris la 

transformation énergétique. Il s'agit main-
tenant de réorganiser durablement nos 
marchés de l'énergie en Europe, pour être 
beaucoup moins dépendants du gaz et du 
pétrole russes et devenir, à terme, plus auto-
nomes. C’est ce que vise le plan REPower EU 
présenté par la Commission : accélérer le 
déploiement des énergies renouvelables et 
réduire la consommation de combustibles 
fossiles dans l'industrie et les transports. 
Une enveloppe de 225 milliards d'euros 
sous forme de prêts et 20 milliards d’euros 
de subventions est prévue. »

Concrètement, qu’est-ce que l’État attend 
des entrepreneurs ? « Qu’ils soient inno-
vants dans leur métier, encourage Claude 
Turmes. Toutes les idées sont bienvenues, 
c’est pour cela qu’on a la House of Entre-
preneurship et Luxinnovation. On a un 
système d’aide à l’investissement. On a des 
aides à l’efficacité énergétique et à l’éner-
gie renouvelable dans les entreprises. Je 
m’attends à un bon dialogue pour faire 
l’équilibre entre les besoins des commer-
çants et l’urgence climatique. Ce qui est 
bien dans le Pacte climat pour les entre-
prises, c’est que ce sera une coopération 
des ministères de l’Économie, ministère de 
l’Énergie, ministère de l’Environnement et 
ministère des Classes moyennes, et que 
le comité de pilotage inclura la Chambre 

des métiers et la Chambre de commerce. 
On doit avoir un programme opérationnel 
sur le terrain, mais créer en parallèle un 
forum d’échanges permettant d’évaluer les 
points positifs et les points à améliorer. On 
est tous dans le même bateau, finalement. 
Il ne faut pas se contenter d’une politique 
déclaratoire, mais la suivre dans les faits 
concrets. Une partie est déjà en place ; 
échéance fin de l’année pour l’ensemble  
des mesures. »

Et puis, comme le souligne Franz Fayot,  
« l’utilisation rationnelle des ressources 
naturelles procure aux entreprises des 
avantages en termes de compétitivité. 
Au cours de cette année, je vais propo-
ser une refonte des régimes d’aides en 
matière d’énergie et protection de l’envi-
ronnement. Cette refonte doit respecter 
l’encadrement communautaire. Nous 
allons veiller à exploiter toutes les possibi-
lités que l’Union européenne offre à un État 
membre comme le nôtre en matière d’aides 
d’État à destination des entreprises. Cette 
réforme va contribuer à accélérer davan-
tage la transformation énergétique des 
entreprises qui constitue la pierre angu-
laire d’une politique économique qui fait 
progresser le Luxembourg dans sa transi-
tion verte, numérique et inclusive. »
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Soutenir ceux qui font l’économie,  
de près comme de loin.

Nous finançons votre avenir. 
www.snci.lu


