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VILLES/MUNICIPALITÉS,  
SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Toutes les communes et villes luxembourgeoises qui 
ont sur leur territoire des installations solaires, à bois 
ou à biomasse, des bâtiments à faible ou zéro consom-
mation d’énergie ou qui s’engagent particulièrement à 
les promouvoir, peuvent participer.

ARCHITECTURE SOLAIRE ET  
DÉVELOPPEMENT URBAIN
Bureaux d’architecture et de planification, associa-
tions de logement, villes et autres institutions qui 
conçoivent des concepts innovants pour l’utilisation 
des énergies renouvelables dans des bâtiments indi-
viduels ou des concepts d’utilisation de l’énergie pour 
des quartiers entiers de la ville. L’aspect constructif est 
ici au premier plan.

ENTREPRISES/COMPAGNIES INDUSTRIELLES,  
COMMERCIALES OU AGRICOLES
Les entreprises industrielles, les sociétés, les coopé-
ratives et les entreprises agricoles qui contribuent à 
l’intégration des énergies renouvelables sur le marché 
grâce à leurs modèles d’entreprise ou qui couvrent 
leurs propres besoins énergétiques grâce à des 
concepts d’utilisation régénérative innovants.

ASSOCIATIONS/COMMUNAUTÉS LOCALES  
OU RÉGIONALES
Associations et collectivités à vocation locale ou ré-
gionale qui encouragent l’utilisation et la diffusion ci-
toyennes et participatives des énergies renouvelables 
dans la région.

MÉDIAS
Journalistes, publicistes, agences et cinéastes qui pro-
meuvent les énergies renouvelables par le biais de ca-
naux médiatiques tels que la télévision, la radio, les 
médias en ligne ou la presse écrite.

SYSTÈMES DE TRANSPORT
Véhicules et systèmes de transport équipés de mo-
teurs alternatifs et respectueux du climat, ainsi que 
des concepts de mobilité durables et holistiques dans 
le domaine des transports publics et du transport in-
dividuel (par exemple, concepts de covoiturage, in-
frastructures de chargement électronique).

ÉDUCATION ET FORMATION
Les institutions, initiatives et personnes qui proposent 
un enseignement et une formation dans le domaine 
des énergies renouvelables et éduquent les gens à cet 
égard.

PRIX SPÉCIAL POUR L’ENGAGEMENT  
PERSONNEL
Engagement personnel exceptionnel et de longue date 
dans le domaine des énergies renouvelables. Les pro-
positions sont particulièrement bienvenues dans cette 
catégorie.

A ctive depuis 2002 au Luxembourg dans la promo-
tion et le développement des énergies renouve-

lables et plus particulièrement de l’énergie solaire, 
Eurosolar Lëtzebuerg asbl a le plaisir de lancer par la 
présente, l’appel à candidatures pour le PRIX SOLAIRE 
2020-2021. 

Depuis 2003 et à intervalle irrégulier, mais dorénavant 
tous les deux ans, le PRIX SOLAIRE récompense les 
meilleurs projets nationaux contribuant particulière-
ment à la transition énergétique que ce soit en gros 
ou en détail, chaque projet compte. Sont particuliè-
rement visés des projets innovateurs ou à caractère 
exemplaire et inspirant.
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NOUS SERIONS RAVIS DE VOIR PROPOSER DES PROJETS :
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PARTICIPATION

Veuillez inscrire votre projet moyennant le formulaire ci-bas auprès d’Eurosolar Lëtzebuerg a.s.b.l. 
pour le Prix Solaire Luxembourgeois 2021 via courriel (info@eurosolar.lu). Par la suite, nous allons 
vous envoyer un mail avec un lien vers notre Cloud, afin de pouvoir y transférer vos pièces jointes 
(photos, schémas fonctionnels, plans de construction, dessins de projet, etc.,) directement et en 
toute sécurité.

Le dépôt de candidatures au Prix solaire luxembourgeois se fait en remplissant le formulaire ci-an-
nexé et disponible également sur notre site internet www.eurosolar.lu. 

Si vous souhaitez inscrire plusieurs bâtiments, installations, personnalités ou institutions, veuillez 
nous envoyer un formulaire supplémentaire par projet.

Un jury appréciera les différents projets.

Tous les projets doivent avoir déjà été réalisés ou être si avancés que les premiers résultats sont déjà 
disponibles. Aucun produit, aucune invention ou aucun livre ne sera récompensé.

Pour des questions supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.

La date limite de dépôt de candidatures est le vendredi, le 30.07.2021.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET DOCUMENTS 

1. Adresses
a. Adresse de correspondance pour l’inscription (personne/s de contact)

Société / Organisation / Institution

Nom

Prénom

Numéro et rue

CP et ville

Tél

Gsm

E-Mail

b. Adresse du/des candidat/s pour le prix solaire, du bâtiment ou de l’installation

Bâtiment / Installation / Société /
Organisation / Institution

Nom

Prénom

Numéro et rue

CP et ville

Tél

Gsm

E-Mail
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2. Description et documents supplémentaires
a. Brève description avec pièces jointes:

b. Description détaillée du projet / de l’initiative:

 Photos  Schéma fonctionnel  Plans de construction  Description

c. Informations complémentaires:

- Uniquement pour la catégorie de demandeurs  
« c. Propriétaires ou exploitants de systèmes d’énergie renouvelable »

Technologie Surface 
[m2]

Puissance 
installée [en kW]

Production annuelle 
de rendement [en kWh]

kWh/a par
personne

1. Capteurs solaires: 

 Eau chaude 
 Eau chaude + chauffage

2. Installation photovoltaïque (PV)
 (connecté au réseau  Oui /  Non)

3. Utilisation passive telle que: 
Isolation thermique

4. Système d’énergie de bois

5. Autres installations de biomasse

7. Autres: 

Date de réalisation / mise en service: 

- Uniquement pour la catégorie de candidats « Constructions solaires »  
Description de l’installation / du bâtiment / de la personne / de l’institution.

 Pour les maisons à faible consommation d’énergie et les maisons passives :  
Certificat d’isolation thermique 

- Uniquement pour la catégorie de candidats  
« Prix spécial pour engagement personnel particulier »

 Photos, documents ou autres supports qui peuvent faciliter la compréhension  
du contexte de l’engagement spécial au jury.
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Eurosolar Lëtzebuerg asbl
6 Jos Seyler Strooss

L-8522 Beckerich

 +352 621 463 048
 info@eurosolar.lu

www.eurosolar.lu

Eurosolar Lëtzebuerg a.s.b.l. ne peut accepter aucune responsabilité ou garantie pour toutes les pro-
positions et les documents soumis, et aucune autre réclamation légale n’y est associée. 

La restitution des documents et du matériel ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels. Les 
participants acceptent la publication de leur matériel (photos, etc.).

Pour la publication de leurs documents, il serait avantageux de les recevoir sous forme numérique. 

Lieu et date  /  /

Signature

Prix Solaire 
Luxembourgeois 

2021


	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	1: 
	2: 
	3: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 
	33: 
	34: 
	35: 
	36: 
	37: 
	38: 
	39: 
	40: 
	41: 
	42: 
	43: 
	45: 
	46: 
	47: 
	44: 
	48: 
	49: 
	50: 
	51: 
	52: 


