L’énergie, c’est la vie.
Nous nous sommes donnés pour mission de nous engager activement
au nom d’un futur durable et de qualité.

sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

Caring for tomorrow.
La Fondation Enovos a été créée en 2010 par Enovos Luxembourg S.A.
et est placée sous l’égide de la Fondation de Luxembourg, fondation d’utilité publique.
Elle reflète le leitmotiv de l’entreprise d’agir de façon responsable envers les générations
présentes et futures, et ceci bien au-delà de son métier de base de fournisseur d’énergie.
Un comité de gestion autonome évalue les différents projets et statue sur la répartition
des moyens financiers.
L’idée principale est de se positionner en tant qu’entreprise au service des hommes
et de la collectivité. C’est la raison pour laquelle les fondateurs ont décidé de promouvoir
le savoir-faire et les technologies se distinguant par leur durabilité. En même temps,
la Fondation Enovos soutient des projets sociaux qui profitent aux citoyens nécessitant
un soutien particulier.
Ainsi, la Fondation Enovos poursuit les objectifs suivants :
•M
 ettre en valeur et développer des sources d’énergie renouvelables
au Luxembourg et dans la Grande Région,
•C
 ontribuer de manière active à la recherche dans les domaines de l’environnement
et du développement durable en soutenant des projets scientifiques dans le secteur
de l’énergie en général, et des énergies renouvelables en particulier,
• Soutenir des projets sociaux.
Les thèmes de l’énergie, de la production d’énergie et d’un approvisionnement fiable
en énergie jouent un rôle de plus en plus prépondérant dans notre société. La Fondation
Enovos tient compte de cette évolution et apporte une contribution importante et active
en tenant compte des aspects économiques, écologiques et sociaux.

La Fondation Enovos:
soucieuse d’un futur durable

Environnement

La Fondation Enovos:
soucieuse d’un futur dynamique

Recherche

Les ressources en énergies fossiles limitées nécessitent une exploitation et une utilisation

Les défis que la société doit relever en raison d’un développement de plus en plus

accrues d’énergies provenant de sources disponibles à long terme. Ceci de façon à assurer,

dynamique requièrent responsabilité et ingéniosité. La recherche et l’innovation

d’une part, la pérennité de l’approvisionnement pour les générations futures et à contribuer,

y contribuent en ouvrant de nouvelles voies permettant d’améliorer la qualité de vie

d’autre part, à l’amélioration de la protection climatique et de l’environnement. Via le fonds

de manière durable. La Fondation Enovos identifie et encourage les projets scientifiques

nova naturstroum, la Fondation Enovos soutient des projets dans le domaine des énergies

qui abordent le sujet de l’énergie afin d’y susciter l’émergence d’idées prometteuses.

renouvelables de caractère innovant, multiplicateur ou ayant une forte valeur didactique.

L’accent, ici, est porté sur le domaine des énergies renouvelables. La recherche et
la mobilisation de technologies nouvelles et améliorées sont indispensables pour mettre

Les bénéficiaires peuvent être des particuliers, des administrations communales,

en place des solutions à moyen et à long terme répondant aux exigences techniques

des établissements scolaires, des institutions publiques, des organisations

mais aussi économiques.

non gouvernementales ou des entreprises.

Social

La source énergétique la plus efficace dans la vie est la chaleur humaine. À notre époque
mouvementée, il importe de penser à ceux qui, pour diverses raisons, nécessitent et
méritent un soutien spécifique et une attention particulière favorisant leur développement
individuel. La Fondation Enovos endosse également une responsabilité sociale et apporte
sa contribution en créant des perspectives pour les hommes. Les projets qu’elle soutient
vont de l’aide aux jeunes à troubles comportementaux, aux enfants cancéreux
et à leur famille jusqu’aux sportifs présentant une déficience mentale. Partout, l’idée
de départ est d’être aux côtés de ceux et celles qui sont, à un moment donné ou durant
leur vie entière, défavorisé(e)s.

Cette brochure a été produite selon les directives environnementales les plus actuelles en vigueur en termes d’impact sur le climat.

La Fondation Enovos:
soucieuse d’un futur responsable
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