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AKTUELLSHORT NEWS

BIL : la légende continue

(lc) - La rumeur courait déjà avant les dramatiques changements 
géopolitiques dans le Golfe - et surtout l’isolation du Qatar sur insti-
gation de l’Arabie saoudite, qui domine le Conseil de coopération du 
Golfe unissant les pays de la région, en fait une sorte d’UE composée 
de théocraties oligarchiques. Mais depuis quelques jours, on connaît le 
potentiel acheteur des quelque 90 % de parts de la BIL (le reste étant 
toujours dans les mains de l’État luxembourgeois) que le fonds Precision 
Capital (directement lié à la monarchie qatarie) avait rachetées en 2011 
- lorsque l’ancien groupe Dexia-BIL tanguait sur les vagues de la crise 
financière mondiale. Malgré les temps durs pour le Qatar, l’affaire est 
plutôt juteuse : en 2011, Precision payait 730 millions d’euros, alors que 
le prix de vente évoqué en ce moment est de 1,5 milliard d’euros. Le 
nouveau propriétaire serait donc la holding chinoise Legend (propriétaire 
entre autres du fabricant d’ordinateurs portables et de tablettes Lenovo). 
Le Luxembourg peut donc se targuer encore une fois d’être une place de 
marché internationale, sans pourtant être le marchand le plus futé de 
sa propre place. Rappelons qu’à l’époque, le ministre des Finances Luc 
Frieden avait refusé de nationaliser la BIL - préférant en jeter les parts en 
pâture à ses potes qataris, avec qui le pays allait encore vivre de belles 
expériences, comme le sinistre chapitre de la reprise de Cargolux. 

Tesla : pile-poil pour les énergies renouvelables

(lm) - Remplacer entièrement l’électricité à base d’énergies fossiles par 
de l’énergie renouvelable ? Impossible, a longtemps été la réponse des 
experts. Elon Musk est sur le point d’apporter un démenti cinglant à ce 
gros mensonge, explique l’environnementaliste Tim Hollo dans le « Guar-
dian ». Il compte sur le fondateur de Tesla pour assurer le bon fonc-
tionnement du réseau de l’état fédéral d’Australie-Méridionale, critiqué 
par le lobby fossile pour sa dépendance aux énergies renouvelables. La 
difficulté est que même si le vent et la lumière du soleil suffisent ample-
ment pour couvrir en quantité la consommation annuelle, cette électricité 
n’est pas forcément produite au moment où l’on en a besoin. Il faudrait 
pouvoir stocker la production excédentaire aux heures creuses pour l’in-
jecter lors des pics de consommation - ce qui est possible à petite échelle, 
mais difficile pour une région d’un million et demi d’habitants. L’instal-
lation prévue par Musk va stabiliser le réseau à partir d’octobre, sinon 
il s’est engagé à ne pas la facturer. Il s’agit d’une pile au lithium géante 
couplée à une ferme éolienne, d’une capacité équivalente à 2.000 piles 
de voitures Tesla. De quoi freiner les ardeurs des champions australiens 
d’un retour aux centrales à charbon, et accélérer la transition énergétique 
partout dans le monde… si ça marche !

forum 375: Stadtentwicklung, Populismus, Europa ...

(rg) - „Die offene Stadt?“ titelt forum und liefert die Antwort als Illustrati-
on gleich mit: eine Glasglocke über der grünen Hauptstadt, ihrerseits von 
einer unwirtlichen bräunlich eingefärbten Peripherie umgeben. Das Ideal 
einer Stadt, deren Luft frei macht, funktioniert längst nicht mehr. Im 
Inneren drängt die Gentrifizierung die Alteingesessenen hinaus. Und die 
gute Luft ist auch dahin, die Glocke als Schutz reines Wunschbild. Die 
kommunalen Wahlprogramme sind zwar schon gedruckt, doch kommt 
das forum-Dossier, das sich fundamentalen Fragen widmet, die von po-
litischer Partizipation über Biodiversität bis zu neuen (erschwinglichen) 
Wohnformen reichen, rechtzeitig, um den KandidatInnen auf den Zahn 
zu fühlen. Ob allerdings die Einschätzung der forum-Redaktion, das 
Thema Populismus sei nicht mehr ganz so brenzlig, nicht doch etwas 
zu optimistisch ist? Die Beiträge von André Hoffmann zu eben diesem 
Populismus, von Peter Schönberger zu Macron und von Pit Péporté zu 
Yanis Varoufakis’ Bestandsaufnahme zu Europa lassen anderes erahnen. 
Etwas „leid“ tut der „Autorenzeitschrift“ die harte Kritik von Michel 
Pauly an der Ausstellung „1867 - Luxembourg ville ouverte“. Sie gefalle 
sicherlich nicht jedem, dafür beinhalte sie aber eine „ungemein reiche 
Präsentation“. Fernand Fehlen stellt die Frage nach dem Gebrauch der 
englischen Sprache im Schulwesen. Die Skepsis, der Lehrergewerkschaft 
SEW hierzu trage Anzeichen einer gewissen Seelenverwandtschaft mit 
der ADR. Die jüngste forum-Ausgabe, erhältlich unter forum.lu, wird für 
einen diskussionsreichen Sommer sorgen.

RéNovatioN éNeRgétique 

Voudrait mieux faire
Raymond Klein

Une stratégie à quatre volets et 33 
mesures, c’est ce que le ministère de 
l’Économie a présenté. Derrière des 
métaphores médicales et musicales 
volontaristes se cache un grand 
embarras.

« Il faut traiter les patients par une 
approche globale. » Non, ce n’est pas 
une conférence de presse de la mi-
nistre de la Santé, mais de la secré-
taire d’État à l’Économie. Ce lundi, 
Francine Closener a présenté la stra-
tégie nationale de rénovation énergé-
tique, les « patients » désignant les 
60 pour cent de bâtiments au Luxem-
bourg construits avant 1990. 

La secrétaire d’État a rappelé 
que désormais, du côté des bâti-
ments neufs, l’efficacité énergétique 
est bonne, et qu’on ne construit que 
des maisons à basse consommation 
d’énergie depuis le début de l’an-
née. « Nos entreprises s’y connais-
sent en constructions AAA, et nous 
sommes à la pointe de l’Europe pour 
le nombre d’artisans certifiés dans 
ce domaine », s’est félicité Closener. 
Par contre, du côté des rénovations 
des bâtiments existants, il y aurait 
trop peu de projets, et notamment 
très peu de remises à neuf intégrales. 
« Les experts sont unanimes pour dire 
que c’est la meilleure approche - c’est 
pourquoi nous avons doublé les bo-
nus pour les propriétaires qui choisis-
sent cette approche », a souligné la 
secrétaire d’État.

Il s’agit du premier élément de la 
nouvelle stratégie de rénovation. En 
effet, constatant que la réduction de 
la consommation d’énergie des bâti-
ments restait en deçà des prévisions, 
le ministère de l’Économie a cherché 
à identifier les obstacles qui empê-
chaient les propriétaires de procéder 
à des rénovations. Désormais, le pre-
mier objectif sera d’encourager des 
remises à neuf intégrales, allant du 
toit jusqu’aux fenêtres en passant par 
la façade… et incluant l’adaptation du 
chauffage et l’installation d’une venti-
lation mécanique contrôlée. « En ne 
renouvelant que certains éléments, 
vous risquez de vous créer des pro-
blèmes, comme les moisissures », a 
mis en garde Closener. Elle a annoncé 
une amélioration de l’information et 
du conseil fournis aux propriétaires, 
afin qu’ils comprennent que le rap-
port coût-avantage d’une rénovation 
est favorable. La secrétaire d’État a 
aussi souhaité un meilleur équilibre 
entre mesures de rénovation et protec-

tion du patrimoine… « sans que nous 
devenions des talibans de l’efficacité 
énergétique ». Enfin, elle a souligné 
l’importance du choix des matériaux 
d’isolation - des déchets toxiques en 
puissance - pour pouvoir les réuti-
liser selon les idéaux de l’économie 
circulaire.

Retapez, gagnez !

Par la suite, des représentants de 
l’agence « myenergy », de la Chambre 
des métiers et de la Fédération des 
artisans ont expliqué certains détails 
des 33 mesures que le ministère en-
visage de mettre en œuvre : cela va 
d’une augmentation de la récupéra-
tion de la TVA jusqu’à de nouvelles 
formations pour les artisans.

 « En quoi cela changera-t-il 
quelque chose à la réticence des pro-
priétaires à procéder à une rénova-
tion intégrale ? », a demandé un jour-
naliste sous l’impression d’une trop 
grande abstraction des mesures an-
noncées. La réponse de Tom Eischen, 
commissaire du gouvernement à 
l’Énergie, a été assez éclairante : 
« Jusqu’ici, les différents acteurs - 
‘myenergy’, conseillers énergétiques, 
communes, artisans - ne coopèrent 
pas de manière idéale. L’objectif est 
d’améliorer le jeu d’ensemble de cet 
orchestre. » On devine que jusqu’ici, 
des propriétaires hésitants et mal in-
formés sont allés voir des artisans qui 
n’ont pas vu l’utilité de leur vendre 
autre chose que telle ou telle rénova-
tion partielle. Est-ce que cela va chan-
ger ? « L’obstacle principal, c’est que 
c’est tellement compliqué », a estimé 
Francine Closener. Problème reconnu, 
problème résolu ? Au moins, un pre-
mier pas a été fait.

Pour bien rénover, il faut tout rénover.
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