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„myenergy“ Infopoint für Leudelingen
SERVICE INFOPOINT DE « MYENERGY » POUR LEUDELANGE 

 DE  Die Aufgabe der wirtschaftlichen 
Interessegemeinschaft (G.I.E.) „mye-
nergy“ besteht darin Partner der 
Öffentlichkeit zu sein, um die Be-
völkerung in Luxemburg zu einer 
vernünftigen und dauerhaften Nut-
zung der Energie zu bewegen.

Am 17. Januar 2020 hat der Bür-
germeister- und Schöffenrat der 
Gemeinde Leudelingen eine Ver-
einbarung mit „myenergy“ unter-
schrieben, die es den Einwohnern 
aus Leudelingen erlaubt, kostenlos 
die Dienste des Infopoint von „mye-
nergy“ in Anspruch zu nehmen.

Infopoint von „myenergy“ bietet 
Aktivitäten zur Sensibilisierung an 
und erteilt individualisierte Rat-
schläge, kostenlos an alle Bürger. 
Ziel der Dienstleistung ist es den 
Energieverbrauch zu senken, die 
Möglichkeiten erneuerbarer Ener-
gie zu entdecken, sowie Informati-
onen über nachhaltiges Wohnen 
und Bauen zu erteilen.

Weitere Informationen:
www.myenergy.lu 

 FR  La mission du groupement d’in-
térêt économique (G.I.E.) « mye-
nergy » consiste à être le partenaire 
du public pour mobiliser et accom-
pagner la société luxembourgeoise 
vers une utilisation rationnelle et 
durable de l’énergie.

Le 17 janvier 2020 le Collège des 
bourgmestre et échevins de Leude-
lange a signé une convention avec 
« myenergy » permettant aux habi-
tants de Leudelange d’utiliser sans 
frais les services de l’Infopoint de 
« myenergy ».

L’infopoint de « myenergy » propose 
d’une part des activités de sensibi-
lisation, et d’autre part des conseils 
de base individualisés entièrement 
gratuits aux citoyens. Il s’agit d’un 
service visant à limiter la consom-
mation énergétique, à découvrir les 
potentialités des énergies renouve-
lables et à fournir des informations 
sur l’habitat et la construction 
durable.

Plus d’informations : 
www.myenergy.lu 
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Remarques préliminaires :  

La certification "myenergy certified" couvre les domaines de la rénovation énergétique 
durable, de la construction de nouveaux logements durables et la mise en place des 
installations techniques. Par conséquent, les examens liés aux modules 4 & 5 incluent 
des aspects touchant aussi bien la rénovation que la construction de nouveaux 
bâtiments d'habitation. En effet, les connaissances demandées sont en lien avec le 
travail quotidien d’un conseiller en énergie. 

L'examen se présente sous différentes formes de questions, dont des questions de 
compréhension et des questions à choix multiple. Il est à noter que toutes les formules 
nécessaires à l'établissement d'un calcul spécifique sont indiquées. Les participants 
n'ont donc pas besoin d'apprendre les formules par cœur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


