PôlEnergie est un projet soutenu par le programme européen Interreg IVA. Son objectif est de créer un pôle de référence en
utilisation rationnelle de l’énergie et en énergies renouvelables dans la zone transfrontalière de la Vallée de l’Attert belgoluxembourgeoise, composée de la commune d’Attert et du Syndicat Intercommunal du canton de Redange.
Le projet est articulé autour de 4 actions :
-

Action 1 : « Réalisation d’un inventaire transfrontalier »

-

Action 2 : «Développement pédagogique transfrontalier »

-

Action 3 : « Mise en place d’un service de conseil en énergie »

-

Action 4 : « Création d’une maison de l’énergie »

Partenaires du projet :

Soutiens financiers :

Avec la contribution
de l’Union
Européenne
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Action 1 : « Réalisation d’un inventaire transfrontalier »
Objectif
Un inventaire transfrontalier des projets existants en énergies renouvelables sera réalisé sur le territoire des 11 communes. Cet
inventaire sera basé sur une méthodologie mise au point par le partenariat.
Celui-ci identifiera également le potentiel énergétique renouvelable du territoire (vent, eau, biomasse, soleil,…) pour faciliter
l’intégration de futurs projets.
Au final, une carte indiquant les installations existantes et le potentiel en énergies renouvelables sera élaborée.
Actuellement
Un questionnaire visant à connaître les installations en énergies renouvelables du territoire a été envoyé à tous les habitants. Les
résultats seront présentés lors d’une séance d’information aura lieu début 2009.
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Action 2 : « Développement pédagogique transfrontalier »
Objectif
Le partenariat entreprendra des actions de sensibilisation aux énergies renouvelables et à l’utilisation rationnelle de l’énergie sur le
territoire transfrontalier à 3 niveaux :
-

Les écoles : réalisation d’un module sur l’énergie
Les professionnels de la construction: organisation d’un cycle de formation
Le grand public : organisation d’un cycle de conférences

Afin d’avoir des projets exemplatifs à visiter sur les 11 communes, en complément des projets existants en énergies renouvelables,
le partenariat favorisera la mise en place de nouveaux projets.
Au final, un Tour Energie transfrontalier sera créé pour permettre de visiter différentes installations d’énergies renouvelables :
éolien, hydraulique, solaire, biométhanisation, bois-énergie,…
Actuellement
Deux projets sont à l’étude sur le territoire de la commune d’Attert: un projet éolien citoyen et un réseau de chauffage bois pour les
bâtiments communaux à Attert.
Une conférence sur le thème « Chauffez de manière économique et écologique » aura lieu courant février, début mars 2009.
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Action 3 : « Mise en place d’un service de conseil en énergie »
Objectif
Le partenariat va instaurer un service de conseils en utilisation rationnelle de l’énergie et en énergies renouvelables pour les
particuliers du territoire transfrontalier des 11 communes. Ce service gratuit donnera divers conseils sur l’enveloppe du bâtiment et
le type d’énergies renouvelables à intégrer dans l’habitation, le projet de construction ou de rénovation.
Actuellement
Service de conseil en Energie pour la commune d’Attert : Kévin Mathu (lien vers la page)
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Action 4 : « Création d’une maison de l’énergie »
Objectif
Le partenariat mettra en place sur le territoire transfrontalier des 11 communes, une maison de l’énergie, véritable pôle de
référence pour la Grande Région, qui valorisera tout le travail effectué et permettra de pérenniser la dynamique qui aura été
mise en place par le projet PôlEnergie : organisation de visites, de formations et de présentations ainsi que le conseil
énergétique aux particuliers, PME,…
Cette maison de l’Energie comprendra les éléments suivants : une salle d’exposition, une salle de cours, du matériel de
démonstration à valeur pédagogique et le service de conseils en énergie. La maison de l’énergie sera répartie sur deux
sites complémentaires: une antenne dans les bureaux de l’association Reidener EnergiAtelier à Redange-sur-Attert et une
antenne à l’association Au Pays de l’Attert à Attert. Un contact continu sera établi entre les deux sites.
Actuellement
Un site Internet PôlEnergie verra le jour début 2009.
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