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Le mécanisme Epargne
Alternative / Crédit Alternatif

Les projets soutenus

En 1997, etika s’est associée à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
(BCEE) pour créer le mécanisme Epargne Alternative/Crédit Alternatif qui permet :
aux bénéficiaires de crédits alternatifs de financer leurs projets sociaux et
environnementaux avec des crédits à taux bonifiés ;
aux titulaires d’un compte d’Epargne Alternative de disposer d’un placement
socialement responsable et qui se caractérise par les valeurs suivantes :
Sécurité : rendement garanti et capital assuré ; 60,0
Liquidité : disponibilité immédiate des fonds ;
Responsabilité : certitude pour l’épargnant que son investissement a une
incidence positive sur l’environnement et la collectivité ;
50,0
Transparence : information régulière sur la nature
et la finalité des projets
soutenus ;
Solidarité : le titulaire d’un compte d’Epargne Alternative accepte une rétribution inférieure de 0,10 % par rapport à un compte d’épargne traditionnel,
40,0
soit une rémunération de 0,10 % contre 0,20 % pour un compte d’épargne
er
traditionnel à la date du 1 mars 2016 (les taux n’ont pas évolué depuis).
Cette différence de taux est amplifiée par la BCEE et par etika, de façon à faire
profiter les bénéficiaires de crédits alternatifs d’une réduction en moyenne de
30,0
0,50 % sur leurs crédits en cours.
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Le principe du mécanisme est simple : les projets sont sélectionnés pour
leur caractère
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éthique par le comité de crédit d’etika tandis que la BCEE
analyse
leur viabilité
20,0
économique.

Dans le cas où un membre du comité de crédit est lié directement ou indirectement
à une personne physique ou morale ayant sollicité etika10,0
pour un Crédit Alternatif,9,1
8,1
6,9
ce membre est exclu de fait de la prise de décision relative à cette sollicitation.
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Le Centre for ecological
40,2 learning
Luxembourg (CELL) est une association
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fondée en 2010 avec l’idée de créer une
588
33,8
plateforme qui
anime la réflexion sur des styles
542 552
de507
vie et de production
post-fossiles pour
488
29,1
ensuite les implanter. Après avoir reçu une
première ligne de crédit en 2015, le CELL a
22,8 de 640.000 euros en été
obtenu une deuxième
2017 pour les
19,4besoins d’un projet d’assistance
aux jardins communautaires (durée : 2,5 ans au
max.). 15,3
Il s’agit d’organiser des formations dans
12,6 12,7
l’horticulture, de composter en commune, de
créer un réseau entre les citoyens et la Transition
Alimentaire et d’améliorer le site internet.
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Crédits acceptés par etika et la BCEE au 30 juin 2018, calcul effectué sur
les montants des crédits. La répartition tient compte de tous les crédits en
cours de remboursement à la date du 30 juin 2018, y compris ceux qui ont
été accordés avant le1er juillet 2018, mais non déboursés.
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Au 30 juin 2018, les épargnants ont déposé 54,57 millions d’euros sur 1.128 comptes d’Epargne Alternative,
somme à laquelle s’ajoute une dotation initiale de la BCEE de 1,24 million d’euros. A cette date, 62,5 % de
l’épargne déposée est convertie en crédits. Depuis sa création, le mécanisme a permis le financement de près de
200 projets.
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en 2017 / 2018
investit encore dans le marketing des produits.
Le domaine va réaliser une mise à jour de son
site internet. Pour les besoins de ce projet,
Sunnen-Hoffmann a reçu en mars 2018 un
deuxième crédit d’investissement de 25.000
euros sur une durée de quatre ans.

Prenant la succession de ses parents, Josy
Reitz se charge à présent de la ferme ReitzKromer, une entreprise familiale qui existe
depuis les années 30 à Lieler. Il a converti la
ferme, spécialisée dans la culture de produits
agraires, lait et viande, pour produire du bio.
Afin d’assurer la pérennité de la ferme dans
le respect des critères bio, il était nécessaire
de bâtir une salle polyvalente et d’élargir
l’espace destiné aux vaches. Apres avoir reçu
en 2016 un crédit d’investissement à ces fins,
il a également fallu acheter du terrain
agricole et rénover l’équipement de traite des
vaches fin 2017. Pour couvrir ces besoins il a
reçu un deuxième crédit d’investissement de
135.000 euros sur une durée de 15 ans.
L’Institut fir Biologësch Landwirtschaft
an Agrarkultur (IBLA) asbl est aujourd’hui
l’unique institution proposant du conseil et
s’engageant dans la recherche, des projets et
de la documentation spécifique pour
l’agriculture biologique luxembourgeoise.
En été 2017, IBLA devenait le partenaire
luxembourgeois d’un nouveau programme
interrégional (EIP Agrar) qui a pour but
d’améliorer l’alimentation des vaches
laitières en améliorant les pâturages. Pour
les besoins de ce programme « Grünland
und Tiergesundheit Eifel » dont le coût total
s’élève à 360.000 euros, IBLA a reçu en
juillet 2017 un préfinancement de 120.000
euros sur une durée de 3,5 ans.

En octobre 2017, la famille Lauterbour a
ouvert dans l’espace de l’établissement horticole
« Flower Werding » le premier magasin bio à
Differdange : De Biobuttek. À part des
produits standards de commerce de produits
biologiques on peut y acheter des fruits et
légumes locaux et frais, du pain et des
pâtisseries ainsi que des produits cosmétiques
à base de plantes naturelles. L’important pour
eux est de créer une ambiance familiale et de
consulter leurs clients. Pour le financement de
ce projet, les sœurs Lauterbour ont reçu un
crédit d’investissement de 93.000 euros sur
une durée de 10 ans.
Le NATURATA Bio Marché à Dudelange a
ouvert ses portes en 1995 puis déménagé en
2003 dans de nouveaux locaux bien plus
spacieux. Aujourd’hui, le Bio Marché présente
sur une surface de vente de 380 m2 plus de
4.500 produits biologiques et biodynamiques.
Après avoir déjà financé les nouveaux locaux,
la BCEE et etika ont accordé un deuxième
crédit d’investissement de 500.000 euros
(durée : 10 ans) pour permettre la rénovation.

entreprise qui non seulement livre des
légumes, fruits et autres ingrédients en qualité
bio et régionale, mais également des recettes
de menus correspondants aux aliments
commandés. Les clients peuvent choisir des
abonnements de boxes / menus classique,
végétarien, végane, sans gluten et autres. L’idée
est d’offrir pour une semaine des possibilités de
repas bien équilibrés. Pour les besoins de ce
projet, Avocado a reçu une ligne de crédit de
12.000 euros sur une durée d’un an.

L’idée de faire du pain bio de façon artisanale
à base d’un levain élaboré soi-même, et ainsi
retrouver des méthodes oubliées d’antan,
était en 1983 le point de départ du boulanger
Frank Obertin. Après le succès du premier
projet à Remerschen, il décide de déménager
à Munsbach, en partenariat avec OIKOPOLIS,
et d’y produire à plus grand échelle sous le
nom d’OIKO Bakhaus. Après un premier
crédit d’investissement en 2014, l’entreprise
vient de recevoir en 2018 un deuxième crédit
d’investissement d’un million d’euros sur une
durée de 10 ans afin d’élargir la boulangerie et
d’y installer une meule.
Énergie Renouvelable

Commerce bio
Fondé en 1872, le Domaine Sunnen
Hoffmann est aujourd’hui géré en cinquième
génération. En 2001, la cave qui se situe à
Remerschen est devenue le premier domaine
viticole à travailler ses vignes en agriculture
biologique. Après avoir reçu en 2007 un crédit
pour l’achat d’un stand de vente afin de
participer à des foires, Sunnen Hoffmann

À la multitude de services de livraison existant
vient s’ajouter avec l’Avocado S.A. une

La société coopérative EquiEnerCoop,
fondée en 2012, a pour objet l’achat et
l’exploitation d’installations photovoltaïques
sur les toits d’immeubles communaux,
notamment à Gonderange et à Junglinster.
Après une première ligne de crédit pour les

projets soutenus en 2017/2018 le dernier-né
des projets des 134 associés-coopérateurs est
une installation photovoltaïque sur le nouveau
Centre sportif et de Tennis "Op Freinen". C’est
dans cet objectif qu’EquiEnerCoop a reçu une
deuxième ligne de crédit de 200.840 euros
(durée : max. 12 mois).

les lisiers ou les digestats des unités de
production de biogaz. Pour développer
l’entreprise, Ama Mundu a reçu en mars 2018
trois crédits à hauteur de 1.266.500 euros : une
ligne de crédit de 290.000 euros, un prêt
d’investissement de 800.000 euros et un crédit
de 176.500 euros. La durée du prêt est de 5 ans.

Efficience énergétique

Prêts pour la construction ou la rénovation

La société Ama Mundu Technologies, fondée
en 2015, a pour objet l’exploitation et le
développement de savoir-faire et d’équipements
innovants pour extraire de l’eau d’une grande
pureté à partir de liquides très pollués, tels que

L’asbl rainforest.lu a été fondée en 2013 avec
pour objectif la sauvegarde de la forêt
tropicale en Amérique Centrale et la création
d’une offre de compensation de CO2 en
promouvant des projets de plantation et de
sauvegarde en collaboration avec la
population et les experts locaux. Au Costa
Rica, une coopération a été élaborée avec
l’« Estación Tropical La Gamba » pour aider à
la reforestation et la protection de la forêt.
Depuis 2018, le Ministère du développement
durable et des infrastructures offre son
soutien à rainforest.lu pour l’acquisition de
terrains agricoles et de plantations de
palmiers afin de les transférer en forêt
(secondaire). Pour répondre à ses besoins,
l’association a reçu une ligne de crédit de
145.000 euros sur une durée de 2 ans.

SOCIAL

L’association CELL est une plateforme visant à
promouvoir l’engagement communautaire
pour penser, rechercher, disséminer et
pratiquer des styles de vie à impact réduit sur
l’environnement. Dans le cadre du projet
REconomy qui vise à favoriser le lancement
d’initiatives luxembourgeoises, il s’agit de créer
un réseau de communautés avec pour objectif
de transformer et relocaliser l’économie. Le
projet basé à la MESA à Esch / Alzette, veut
animer la création d’un espace de débats où
l’économie est remise en question et donner un
appui au montage d’initiatives de transition
citoyenne et écologique dans une logique
d’éducation populaire. Pour les besoins de ce
projet, le CELL a reçu une ligne de crédit de
29.250 euros sur une durée d’un an et 9 mois.

L’association Comité pour une Paix juste au
Proche Orient (CPJPO) s’investit dans la
sensibilisation au conflit israélo-palestinien
et la défense des droits d’autodétermination
du peuple palestinien. Le CPJPO soutient
entre autres un projet de développement
dans le camp de réfugiés de Jénine. Cette
ville en Cisjordanie est devenue territoire
occupé par Israël en 1967. Au cours des
batailles de 2002, le camp a été partiellement
détruit. C’est au lendemain que s’est
constituée l’association de femmes « Not to
Forget Women’s Society » (NTF), devenue le
partenaire du CPJPO en 2006. NTF a mis en
place des programmes de soutien pour des
femmes et des enfants. Avec le soutien du
Ministère des Affaires étrangères, un projet
vient apporter un soutien psychosocial et
renforcer les capacités de NTF. En juin 2018
le CPJPO a reçu un crédit pont de trois mois
à hauteur de 50.000 euros.

Investissez votre argent en accord avec vos idées !
etika asbl
Initiativ fir Alternativ
Finanzéierung

55, avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg
Tél/Fax : +352 29 83 53
contact@etika.lu
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Le Luxembourg peut être fier de compter de
nombreux bus hybrides dans le pays et
d’avoir introduit les bus à technologie
hybride électrique dans sa flotte. Pour
accompagner ce virage vers la mobilité
électrique, Volvo Bus a décidé de créer un
« E-Bus Competence Center » dans son « Bus
Center » existant à Livange. L’objectif est de
développer et d’implémenter des solutions
intelligentes d’électromobilité. Pour la
construction du centre, « Bus Center » a reçu
début 2017 de la part de la BCEE un crédit
d’investissement, et la bonification de la part
d’etika a été ajoutée en septembre. Les coûts
totaux s’élèveront à 5 millions d’euros avec une
participation d’etika à hauteur de 2 millions
d’euros sur une durée de 15 ans.

Après le lancement des crédits de construction
ou de rénovation de maisons écologiques en
2008 par la BCEE, ce produit a connu un franc
succès avec 29 crédits à hauteur de 6,9 millions
d’euros au total. Les deux derniers crédits
alternatifs pour la construction de maisons
individuelles ont été accordés à Max Weyler
et Claude Kohl ainsi qu’à Mike Schumacher
et Romy Hoffmann à hauteur de 300.000
euros sur 10 ans chacun.
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