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En bref 

Luxembourg Stratégie, la direction de prospective stratégique du ministère de l'Économie, a tenu sa 2ème conférence 
publique annuelle les lundi 17 et mardi 18 octobre 2022 sur le thème  « L’économie réelle : entre fondations sociales & 
limites biophysiques », sur invitation du ministre de l’Economie, Franz Fayot. La conférence a réuni plus de 200 
participants en ligne et 150 en présentiel à la Maison des Arts et des Etudiants de Esch-Belval.  

Lors de son discours de bienvenue, le ministre de l’Économie a rappelé la méthodologie mise en œuvre par 
Luxembourg Stratégie pour scénariser les futurs possibles de l’économie luxembourgeoise : « Plutôt que de partir de 
théories et de visions préétablies, nous avons préféré construire un éventail de scénarios possibles. Non pas des 
scénarios souhaités ou souhaitables mais des scénarios envisageant tous les possibles. L’idée de Luxembourg 
Stratégie n’est pas de s’immiscer dans les différentes stratégies sectorielles existantes mais de contribuer à leur 
donner une cohérence d’ensemble. Notre objectif de résilience consiste à transformer notre économie pour 
construire une économie du bien-être en rapprochant limites environnementales et besoins humains. En effet, nous 
le savons, nos modes de production, de consommation, notre "modernité" n’est pas durable est n’est pas 
supportable. » 

Après une présentation du professeur émérite Alan Kirman portant sur la question : « inflation, changement 
climatique, épidémies : chocs contre notre système ou symptômes de son évolution ? », la première matinée était 
consacrée à la présentation des travaux de scénarisation des futurs possibles de l’économie du Luxembourg à 
l’horizon 2050 menés par Luxembourg Stratégie. Luxembourg Stratégie a ainsi dévoilé au grand public les 3 scénarios 
en cours d’élaboration au sein de ses différents groupes de travail collaboratif. Lors de la présentation, Pascale Junker, 
chargée de direction, a notamment rappelé le caractère itératif du processus de scénarisation qui n’est encore qu’à 
mi-chemin et sera poursuivi jusqu’en mars 2023. Le public a ainsi été invité à commenter et compléter les scénarios 
dans leur état de construction actuel à l’aide d’illustrations graphiques proposées pour l’occasion à des fins 
pédagogiques. 

Luxembourg Stratégie, qui s’est récemment dotée d’une nouvelle identité visuelle, a par ailleurs présenté une version 
animée de son visuel-clé illustrant le concept de résilience afin d’expliciter en image la façon dont une économie 
résiliente doit être capable de rebondir aux chocs, de s’en remettre, puis de se transformer pour être différente de ce 
qu’elle était avant le choc. 

L’après-midi du 18 octobre a d’ailleurs mis l’accent sur le concept de résilience dans un contexte international autour 
du thème « identifier un axe de développement juste et sûr pour l’humanité et la planète ». Les différents intervenants, 
parmi lesquels des spécialistes de la prospective stratégique renommés tels que Cass Beggs Duncan (OCDE), Anne 
Faure (France Stratégie), ont détaillé différents aspects de la résilience tels que les risques, les transitions (Sabien 
François), les low-techs (Philippe Bihouix), les limites planétaires (Andrew Fanning), l’adaptation (Dame Julia King), 
l’énergie (Gail Tverberg), la petro-masculinité (Cara Daggett) ou encore la décroissance (Timothée Parrique). 

La seconde matinée était consacrée au contexte national sur le thème « identifier et rapprocher les stratégies de long 
terme existantes et en préparation ». Les intervenants ont ainsi pu exposer et détailler les stratégies existantes en 
matière, notamment, d’économie du partage (ministère de l’Économie), de coopération au développement (ministère 
des Affaires étrangères et européennes), de planification territoriale (ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du 
Territoire) ou de mobilité (ministère de la Mobilité et des Travaux publics) aux fins d’identifier de possibles synergies.  

Les discussions qui ont suivi les différentes interventions ont permis de mettre en avant la plus-value que peut 
apporter une approche prospective pour préparer nos économies et nos sociétés à l’ensemble des futurs possibles. 
Les intervenants internationaux ont particulièrement insisté sur la position avantageuse dont bénéficierait le 
Luxembourg pour entamer une transformation claire vers une économie résiliente et exemplaire. 
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Evénement pilote "Green Business Event": 

 

La conférence Luxembourg Stratégie 2022 applique les critères éco-responsables du projet Green Business 
Events qui sera lancé fin 2022 par la Direction générale du Tourisme du Ministère de l’Économie comme pendant 
du projet Green Events en étroite collaboration avec l’Oekozenter Pafendall, le Luxembourg Convention Bureau, 
IMS Luxembourg (Inspiring More Sustainability) et la SuperDrecksKëscht. 

 

La conférence Luxembourg Stratégie a ainsi été organisée en veillant à : 
- Réduire l’impact écologique global (locaux accessibles en transport en commun, supports en papier/ 

carton recyclé, prestataires locaux ou intervenants éloignés en visio-conférence, invitations et programme 
dématérialisés, décoration minimaliste, etc.) ; 

- Offrir un service de restauration durable (produits essentiellement locaux, biologiques et de saison, eau du 
robinet, boissons locales en verre consigné, utilisation de porcelaine et verres, aucun sachet individuel, 
mesures anti-gaspillage, tri sélectif, etc.) ; 

- Garantir l’accessibilité et l’inclusivité (locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite, parité au niveau 
des intervenants). 
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Lundi 17 octobre - matin 

Scénarisation des futurs possibles de l’économie du Luxembourg à l’horizon 2050  

Mot de bienvenue 
FRANZ FAYOT, MINISTRE DE L’ECONOMIE 

 

 

 

« Mesdames, Messieurs, 

Bienvenue à la deuxième conférence publique de Luxembourg Stratégie.  

Vous savez que Luxembourg Stratégie travaille depuis maintenant un an et demi et vous pourrez retrouver et 
consulter les travaux qui ont été faits jusqu’à présent sur le site internet qui a été lancé récemment. Vous savez que 
Luxembourg Stratégie c’est quelque part le successeur de Jeremy Rifkin et de notre effort, de notre processus de 
réflexion sur la troisième révolution industrielle. La méthode de travail choisie par Luxembourg Stratégie est 
cependant très différente. Elle se veut au moins autant inclusive mais elle est fondamentalement différente. Plutôt 
que de partir des théories aussi intéressantes soient-elles d’un futurologue, d’un expert comme Jeremy Rifkin, nous 
avons décidé de composer des scénarios. Des scénarios qui représentent des futurs possibles, des futurs plausibles 
aux vues des mégatendances.  

Alors ces scénarios vous seront présentés au cours de cette conférence par Pascale Junker, tout à l’heure, et ils 
serviront de base de discussions des stratégies qui viendront dans une prochaine étape. Ces scénarios vont également 
servir à tester voire ajuster les stratégies existantes qui ont été développées par le ministère de l’Economie mais aussi 
par de nombreux autres ministères et de nombreuses autres organisations au Luxembourg.  

A nouveau, et c’est important, l’idée de Luxembourg Stratégie n’est pas de s’immiscer dans ce que font les autres 
ministères et dans ce qui est fait par ailleurs au Luxembourg, mais c’est de tenter de donner une ligne directrice et 
une cohésion à tout cela en partant évidemment de l’idée du développement économie qui est dans l’attribution de 
mon ministère. Alors on voit, et je vous le prédis, ces scénarios suscitent déjà des réactions parfois assez vives – on l’a 
vu au cours des discussions lorsqu’ils ont été présentés au Comité interministériel – et c’est bien l’objectif aussi de 
cet exercice.  

L’objectif vers lequel tend le ministère de l’Economie et le Gouvernement tout entier dans sa politique de 
développement économique c’est de construire finalement une économie du bien-être conforme aux objectifs du 
développement durable et conforme aussi à la définition – on sait qu’il y en a beaucoup – de la durabilité de la 

http://www.luxstrategie.gouvernement.lu/
http://www.linkedin.com/company/luxstrategie/
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commission Bruntland de 1987 qui l’a décrit comme la capacité de satisfaire les besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs.  

Alors oui l’enjeu pour Luxembourg Stratégie c’est de proposer en fin de compte une feuille de route, une stratégie 
pour cette économie du bien-être qui respectera autant les limites environnementales que les droits et besoins 
humains et sociaux sans compromettre les chances des générations futures. Et c’est cet impératif de justice 
intergénérationnelle qui a aussi dicté le choix de Belval pour tenir cette conférence parce que il nous tenait à cœur 
d’inclure aussi les étudiants, d’inclure les futures générations dans cet effort, dans cette conversation.  

Alors je sais que c’est une discussion qui n’est pas nouvelle. Nous la menons depuis assez longtemps au Luxembourg 
sous le terme parfois un peu flou de la croissance qualitative et c’est là aussi un des objectifs de Luxembourg Stratégie 
de mettre ces discussions sur des bases plus solides, de la mettre sur des bases plus scientifiques, ce qui, j’en suis sûr, 
va en améliorer la qualité.  

Il faut dans cette discussion ni se voiler la face, ni se mentir. Malgré de nombreuses initiatives et des actions qui sont 
positives un peu partout dans la société et aussi dans l’économie – souvent sous la bannière RSE ou ESG – et que le 
développement durable est devenu un thème phare de nombreux événements ou conférences traitant de la 
circularité, du développement durable dans la construction, dans l’ingénierie etc., les faits sont têtus et la science 
aussi. Le réchauffement climatique se poursuit à grande vitesse et les points de basculement arrivent beaucoup plus 
vite que prévus avec les effets qu’on observe partout, que ce soit dans le sud global mais aussi de plus en plus dans 
nos régions qui étaient longtemps épargnées. Notre civilisation, nos modes de production, nos modes de 
consommation, notre modernité pour le dire avec Bruno Latour, philosophe, sociologue, anthropologue qui vient de 
nous quitter et à qui je voudrais rendre hommage parce que son œuvre m’a aussi beaucoup inspirée… cette modernité 
n’est clairement pas durable. Les lignes de divisions à l’intérieur de nos sociétés entre ce que David Goodhart a nommé 
les anymwheres et les somewheres, les gens du local et les gens de la globalisation, mais aussi entre les pays 
développés et les pays en voie de développement, s’approfondissent et risquent de nous échapper. Alors l’enjeu en 
fin de compte sera de nous positionner dans notre développement économique dans le contexte actuel et dans le 
contexte futur (…) mais cette réflexion-là elle viendra dans une prochaine étape.  

Aujourd’hui nous allons encore une fois parler des scénarios et j’aimerais à cet égard remercier vivement tout d’abord 
toute l’équipe de Luxembourg Stratégie autour de Pascale Junker, je sais que c’est une petite équipe qui n’a pas 
ménagé ses efforts pour organiser cette conférence. Un grand merci aussi à tous les participants au Groupe de travail, 
aux experts qui ont également participé à la réalisation de ces scénarios, au Comité interministériel qui s’est réuni 
plusieurs fois, mais aussi aux dirigeants et aux chefs d’entreprises qui nous ont donné leur feedback sur ces scénarios 
et qui sont aussi impliqués dans ces travaux. Je sais qu’il y a beaucoup d’initiatives de réflexion sur l’avenir et qu’il n’est 
pas toujours évident de se rendre disponible pour ces discussions mais j’aimerais vraiment remercier toutes les 
personnes qui se sont impliquées dans ce processus jusqu’à présent. J’aimerais aussi remercier Esch-2022 qui nous a 
fait de la publicité pour cet événement et j’aimerais aussi finalement remercier France Stratégie qui a mentionné 
Luxembourg Stratégie et cette conférence sur son site internet et qui nous a également supporté de cette manière-
là.  

Il me reste ici à conclure et j’aimerais aussi vous remercier d’être présent et de participer vous aussi à cet effort et je 
nous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci.” 

  

http://www.luxstrategie.gouvernement.lu/
http://www.linkedin.com/company/luxstrategie/


Page 7/24 

www.luxstrategie.gouvernement.lu 
www.linkedin.com/company/luxstrategie/  

Opening address: Inflation, climate change, epidemics: shocks to our system or symptoms 
of its evolution 
ALAN KIRMAN, EHESS PARIS, CHIEF ADVISER TO THE OECD NAEC INITIATIVE 

 

 

During his opening address, Alan Kirman presented several concepts (such as inflation, climate change and epidemics) 
and highlighted that although we believe that shocks are exogenous, very few of them are because “economies do 
not naturally self-organise into a socially satisfactory state”. For example, global warming is caused by people’s 
actions. Similarly, inflation is a consequence of the decisions made in the past. Instead of looking at the economy from 
the perspective of individuals, Alan Kirman proposed to look at it as a system. What is important is what happens at 
the aggregate level where individuals interact with each other. Relying exclusively on choices made by individuals will 
not lead to desirable objectives at the level of the society. What we need to think about is the resilience of our system 
and how to build it. In response to the questions raised by the audience, Alan Kirman emphasized that in order to build 
resilient systems we need to rely on collaboration between specialists from different disciplines.  

  Link to the presentation: Inflation, climate change, epidemics: shocks to our system or symptoms of its 
evolution 

La présentation a été suivie d’une question au public qui a permis d’évaluer la perception des mégatendances qui 
semblent avoir le plus d’influence sur l’avenir du Luxembourg. 

 

http://www.luxstrategie.gouvernement.lu/
http://www.linkedin.com/company/luxstrategie/
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https://luxstrategie.gouvernement.lu/dam-assets/conference-ls-2022/1-kirman-presentation-complexity-171022.pdf
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La scénarisation des avenirs possibles de l’économie d’ici 2050  
PASCALE JUNKER, LUXEMBOURG STRATEGIE 

 

 

Après une présentation de la mission et de la gouvernance de Luxembourg Stratégie, Pascale Junker, chargée de 
direction, a décrit l’approche prospective adoptée par le ministère de l’Economie ainsi que les principaux travaux en 
cours. Luxembourg Stratégie s’attèle à objectiver la notion de résilience économique, qui, conformément au thème 
de la conférence, peut se situer dans un champ entre limites biophysiques et fondations sociales. 

 

A côté du processus de scénarisation de l’économie en 2050, Dans ce cadre, elle a dévoilé au grand public les 3 
scénarios en cours d’élaboration au sein de ses différents groupes de travail collaboratif. Lors de la présentation, 
Pascale Junker, a notamment rappelé le caractère itératif du processus de scénarisation qui n’est encore qu’à mi-
chemin et sera poursuivi jusqu’en mars 2023. Le public a ainsi été invité à commenter et compléter les scénarios dans 
leur état de construction actuel à l’aide d’illustrations graphiques proposées pour l’occasion à des fins pédagogiques. 

Afin de clarifier la méthodologie utilisée pour construire les scénarios, Pascale Junker a notamment défini différents 
concepts tels que les mégatendances, les bifurcations, les signaux faibles ou la notion d’« écolonomie » adoptée 
entre autres dans le livre Le Luxembourg, Vision pour demain édité par Arthur Andersen en 1993. 

Les scénarios en construction feront également l’objet d’une campagne publique en fin d’année 2022 visant à 
impliquer l’ensemble des entreprises, citoyens et communes. Avant d’être entérinés en mars 2023, ils seront 
complétés par une vision stratégique pouvant faire face à l’ensemble des futurs alternatifs envisagés.  

http://www.luxstrategie.gouvernement.lu/
http://www.linkedin.com/company/luxstrategie/
https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2022/10-octobre/18-fayot-luxembourg-strategie/scenarios-3-emergents-fr.pdf
https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2022/10-octobre/18-fayot-luxembourg-strategie/scenarios-3-emergents-fr.pdf
https://luxstrategie.gouvernement.lu/dam-assets/conference-ls-2022/eco2050-visualisation-scenarios-171022.pdf
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Luxembourg Stratégie, qui s’est récemment dotée d’une nouvelle identité visuelle, a par ailleurs présenté une version 
animée de son visuel-clé illustrant le concept de résilience afin d’expliciter en image la façon dont une économie 
résiliente doit être capable de rebondir aux chocs, de s’en remettre, puis de se transformer. 

Lors du cycle de questions-réponses qui a suivi, le public a notamment souhaité savoir pourquoi un scénario 
« collapse » n’avait pas été envisagé. Mme Junker est donc revenue sur le processus de scénarisation qui a impliqué 
différents intervenants : un groupe de travail technique, un groupe de responsables d’entreprises, un groupe 
d’experts, l’équipe Luxembourg Stratégie, des experts en prospective stratégique internationaux ainsi que le Comité 
interministériel faisant office de comité de pilotage. Au cours des différentes analyses, il a été décidé de traiter 
l’éventualité de « collapse » en tant que « cygne noir » et de tenir compte des différents risques qu’il illustrait au sein 
des 3 scénarios retenus.   

 

D’autres questions ont notamment porté sur les notions de grande accélération et de décroissance qui ont été 
abordées par les experts internationaux dans l’après-midi. 

Le Professeur émérite Alan Kirman a par ailleurs précisé que si les scénarios du futur correspondent à une photo à un 
instant T dans l’avenir, il est important de considérer la trajectoire conduisant à ce futur qui ne saurait être rectiligne. 
Raison pour laquelle Luxembourg Stratégie illustre les scénarios proposés par un futurscone au sein duquel les tracés 
des scénarios sont courbes.  

 

 

 Lien vers la présentation: Scénarisation des futurs possibles de l’économie du Luxembourg à l’horizon 2050 
 

2022 2050 

Circularité biorégionale 

Statu quo 

Technocratie digitale 

http://www.luxstrategie.gouvernement.lu/
http://www.linkedin.com/company/luxstrategie/
file:///C:/Users/GYB853/AppData/Roaming/Microsoft/Word/lien%20définitif%3f
https://luxstrategie.gouvernement.lu/dam-assets/conference-ls-2022/1-junker-presentation-luxembourg-strategie-171022.pdf
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La matinée s’est ensuite clôturée avec une question au public qui a permis la perception du public quant aux limites 
biophysiques qu’il estime être dépassées au Luxembourg. 
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Lundi 17 octobre – après-midi 

Contexte international : identifier un axe de développement juste et sûr pour 
l’humanité et la planète  

Les présentations et discussions de l’après-midi ont permis aux différents intervenants internationaux d’exposer des 
pistes de réflexions pour parvenir à se défaire des idées reçues et effectivement s’engager avec un nouveau regard 
dans les transitions qui s’imposent. 

RISKS: Long-termism and existential risk in global public policy 
DUNCAN CASS BEGGS, OECD COUNSELLOR FOR STRATEGIC FORESIGHT 

 

During his presentation Duncan Cass Beggs emphasised the objectives of strategic foresight in the presence of global 
existential risks. Overall, foresight is an approach to think systematically about the future to inform decision making. 
OECD leads the adoption of strategic foresight methods and fosters global collaboration in two main areas: (1) 
strategic foresight for net-zero transitions and (2) longtermism and emerging global existential risks (for example, 
nuclear wars, climate change, engineered pandemics, and an advanced artificial intelligence system). Further in his 
talk, Duncan Cass Beggs focused on the rationale of focusing on extreme risks in strategic foresight. The main 
argument behind it is that such risks might lead to catastrophic consequences if they are not proactively managed.  

 Link to the presentation: Foresight for emerging global Existential Risks 

 

DIGITALISATION : Transition numérique - le cas français 
ANNE FAURE, CHEFFE DE PROJET, FRANCE STRATEGIE  

 

Lors de sa présentation, Anne Faure a présenté le travail de France Stratégie autour du rapport « Soutenabilités ! 
Orchestrer et planifier l’action publique » en mettant en avant la difficulté d’allier développement économique et 
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développement social. En effet, les travaux ont démarré après la crise des gilets jaunes qui a révélé les conflits de 
soutenabilité entre les besoins des citoyens et la situation environnementale. Le modèle de développement 
économique proposé tente donc relever le défi d’allier croissance économique et développement social. L’Etat 
français doit en effet tenir compte du fait qu’il a été condamné en justice pour « inaction climatique ».  

 Lien vers la présentation : Transition numérique : le cas français. Autour du rapport Soutenabilités ! 
Orchestrer et planifier l’action publique 

 

LOW-TECH : Face aux tensions sur les ressources, miser sur les low-tech ? 
PHILIPPE BIHOUIX, DIRECTEUR GENERAL DU GROUPE AREP, AUTEUR 

 

Lors de sa présentation, Philippe Bihouix a exposé l’intérêt des low-tech, ou « technologies sobres », pour la société 
à travers 4 problématiques : la consommation accrue des ressources, la complexité du recyclage des produits high 
tech, leurs effets systémiques indésirables (voitures électriques, smart cities, data centers, etc.) et les risques liés à 
l’effet rebond (efficacité répercutée sur les prix entraînant une augmentation de la demande). Il présente donc les 
technologies sobres comme une alternative qui implique un rôle essentiel de la puissance publique. Philippe Bihouix a 
ainsi souligné la problématique de l’assise de la protection sociale sur le travail humain et non sur la réutilisation des 
matières premières.  

 Lien vers la présentation : Face aux tensions sur les ressources, miser sur les low tech ? 

 

TRANSITION : Comment accompagner les territoires en Grand-Est pour renforcer leur 
résilience ? 
SABINE FRANÇOIS, DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE EN CHARGE DES TRANSITIONS, REGION 
GRAND-EST 

 

Sabine François a introduit sa présentation en exposant l’approche transversale nécessaire pour définir les politiques 
publiques. Pour ce qui concerne l’accompagnement des territoires en Grand-Est vers plus de résilience, l’eau 
constitue la valeur commune à toutes les politiques. 
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 Lien vers la présentation : Comment accompagner les territoires en Grand Est pour renforcer leur 
résilience? 

 

Discussions 

Afin d’introduire les discussions, l’équipe de Luxembourg Stratégie a consulté le public sur sa perception des signaux 
faibles susceptibles d’indiquer l’émergence de l’un ou l’autre scénario.  

 

Le public a ensuite pu poser des questions aux différents intervenants. Mme Junker s’est notamment interrogée sur 
la question de la coordination des politiques publiques face aux risques existentiels globaux sans gouvernance 
universelle. 

Certains participants ont par ailleurs interrogé les intervenants sur la question d’une éventuelle translation de 
l’épuisement des ressources terrestres vers un modèle similaire d’exploitation de l’espace. 

Le ministre de l’Economie Franz Fayot est ainsi revenu sur l’histoire de la « conquête » spatiale en rappelant qu’en 
1967, le Traité de l’Espace n’avait pas planifié cette sorte de ruée vers l’or qui aujourd’hui encore souffre d’un vide 
juridique que l’OUNU ne parvient pas à combler en raison d’une panne de multilatéralisme. Actuellement, les débats 
sont davantage focalisés sur des questions techniques qui ne permettent pas de régler la question de l’exploration 
spatiale qui devrait viser le bien commun de l’humanité, « ce qui est d’ailleurs la devise de notre politique spatiale ». 
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CLIMATE: The 3rd UK Climate Change Risk Assessment: Hazards and National Risk 
JULIA KING, BARONESS BROWN OF CAMBRIDGE FRENG FRS 
CHAIR, ADAPTATION COMMITTEE, UK CLIMATE CHANGE COMMITTEE 

 

During her presentation Julia King emphasised the importance of adapting and preparing societies for changing 
climate conditions. The urgency of these actions has increased during recent years. in June 2021, the Climate Change 
Committee published an advice report highlighting 8 key risk areas for urgent action, among which the following have 
the highest magnitude: risks to the viability and diversity of habitats and species; risks to people and the economy for 
climate-related failure of the power system; risks to human health, wellbeing and productivity from increased 
exposure to heat in homes and other buildings; and risks to the UK from climate change impacts overseas. In order to 
face all these risks, we need to build resilient systems and address inequalities because climate change will not affect 
different countries and people in the same way. 

 Link to the presentation: The 3rd UK Climate Change Risk Assessment: Hazards and National Risk 

 

BOUNDARIES: The doughnut framework in economics and its application to the case of 
Luxembourg  
DR ANDREW FANNING, VISITING RESEARCH FELLOW AT THE UNIVERSITY OF LEEDS,  
DATA ANALYSIS & RESEARCH LEAD AT DOUGHNUT ECONOMICS ACTION LAB 

 

In his presentation Andrew Fanning highlighted the importance of living within the doughnut – meeting the needs of 
people within the limits (boundaries) imposed by nature. Unfortunately, in real world no country is living within the 
doughnut and every nation must transform to get there. Luxembourg, for example, is doing well in terms of social 
foundations but overshooting by far the resources-use and pollution-release ceilings. While looking at the evolution 
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of country-specific doughnuts over time, we observe more and more overshooting of natural boundaries from year 
to year. The situation is expected to deteriorate further if we do not take actions against climate change. Andrew 
Fanning concluded his presentation by stressing that from the perspective of a doughnut, we are all developing 
countries. 

 Link to the presentation: Charting progress with the Doughnut  

 

ENERGY: The Economy from Two Perspectives: Finance and Energy 
GAIL TVERBERG, RESEARCHER & AUTHOR OF OURFINITEWORLD.COM 

 

Gail Tverberg started her presentation by highlighting the fact that it is not always possible to solve economic 
problems by adjusting the financial system. The reason behind is that we cannot eat money, instead we have to 
produce goods and services. For this production we always need energy which implies a close relationship between 
GDP and energy consumption. In order to maintain a growing economy, energy supply needs to be both inexpensive-
to-produce and growing-in-quantity. The major problem here is that the costs of energy production increase too, and 
high energy prices spill over to everything else. In this context, increasing debt might not be helpful. On the one hand, 
borrowed money allows making investments. On the other hand, if energy costs are on the rise, borrowing at low 
interest rates might hide the problem. Gail Tverberg finished her presentation by providing a list of potential actions 
that Europe could introduce to deal with the current energy crisis.   

 Link to the presentation: Energy: The interconnection of energy limits and the economy and what this 
means for the future 

 

ENERGY JUSTICE: Feminist Energy 
DR CARA DAGGETT, DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE, VIRGINIA TECH 
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Cara Daggett highlighted that since more than one century we have experienced energy additions rather than 
transitions since the consumption of energy continues to increase despite the development of renewable energies. 
She further underlined that energy systems are always political and explained the concept of “petro-masculinity”: “the 
hypermasculine mode of support for fossil fuels in the rising authoritarian movements in the U.S. and elsewhere […].” 
Fossil fuels matter to new authoritarian movements in the global North not only because of profits and consumer 
lifestyles, but also because privileged individuals are oil-soaked and coal-dusted. It is not a coincidence that white, 
conservative American men – regardless of class – appear to be among the most vociferous climate deniers, as well 
as leading fossil fuel proponents in the West. 

 Link to the presentation: Feminist Energy 

 

POST-GROWTH: slow-down or perish. The economics of degrowth  
DR TIMOTHÉE PARRIQUE, POSTDOCTORAL RESEARCHER, LUND UNIVERSITY SCHOOL OF 
ECONOMICS AND MANAGEMENT 

 

In his presentation, Timothée Parrique underlined the increasing number of publications about degrowth in recent 
years and clarified the concepts of ‘degrowth’ and ‘postgrowth’. According to him, degrowth is “a reduction of 
production and consumption to lighten ecological footprints planned democratically in a spirit of social justice while 
improving well-being”. Degrowth is a transition state followed by ‘postgrowth’ (destination state), which represents 
“a steady-state economy functioning in harmony with nature where decisions are taken together and where wealth is 
equitably shared in order to prosper without growth”. He therefore concluded his presentation by stressing that “it’s 
easier to imagine the end of the world than the end of capitalism”. 

 Link to the presentation: Slow-down or perish. The economics of degrowth 

 

Discussions 

Les discussions qui ont suivi les différentes interventions ont permis de mettre en avant la plus-value que peut 
apporter une approche prospective pour préparer nos économies et nos sociétés à l’ensemble des futurs possibles. 
Les intervenants internationaux ont particulièrement insisté sur la position avantageuse dont bénéficierait le 
Luxembourg pour entamer une transformation claire vers une économie résiliente et exemplaire. 
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Mardi 18 octobre - matin 

 

Contexte national : identifier et rapprocher les stratégies de long terme existantes et 
en préparation 
Plans stratégiques gouvernementaux sectoriels de longue échéance  

Les présentations du second jour de conférence ont donné l’occasion à diverses administrations et entreprises de 
présenter leurs plans stratégiques sectoriels à moyen ou long terme tout en portant une attention particulière aux 
objectifs de résilience exposés par Luxembourg Stratégie. 

MODERATION : TOM THEVES, CHEF DE CABINET DU MINISTRE FRANZ FAYOT 

 

Premiers enseignements & programme 
PASCALE JUNKER, CHARGEE DE DIRECTION, LUXEMBOURG STRATEGIE 

En guise de passerelle entre le premier et le second jour de conférence, Pascale Junker récapitule le thème de la 
conférence et les trois scénarios développés par Luxembourg Stratégie pour l’économie 2050 afin qu’ils puissent 
guider les discussions autour des stratégies sectorielles nationales en place. Après avoir rappelé les concepts abordés 
lors du 1er jour, Mme Junker a interrogé le public sur sa compréhension de ce que signifie la prospective et ce qu’elle 
peut apporter au travail de chacun et à l’économie. 

 

 

ECONOMIE : Ministère de l’Economie: Feuille de route - comment promouvoir l’économie 
du partage au Luxembourg ? 
LUC DECKER, CHEF DE CABINET ADJOINT DU MINISTRE FRANZ FAYOT 

Luc Decker a présenté la feuille de route du ministère de l’Economie pour promouvoir l’économie du partage. 
Souvent assimilée à tort à l’ubérisation de l’économie et à la paupérisation des travailleurs, l’économie du partage 
vise en réalité une meilleure utilisation des ressources. Suite à une étude concernant les voies de promotion de 
l’économie du partage, le ministère a pu faire différentes recommandations classées en 5 thèmes : 
accompagnement, financement, encadrement, sensibilisation, projets pilotes. 

 Lien vers la présentation : Feuille de route : comment promouvoir l’économie du partage au Luxembourg ? 
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ENERGIE : CREOS - Energy Transition @Creos, a view to 2040 
ALEX MICHELS, HEAD OF ASSET MANAGEMENT, CREOS LUXEMBOURG S.A. 

Alex Michels a présenté la stratégie de développement de Creos à l’horizon 2040. Elle vise à préparer l’entreprise à un 
modèle énergétique décarboné en accord avec les objectifs climatiques, le Green Deal Européen ainsi que les 
scénarios Rifkin de 2020. Le représentant de Creos a ainsi exposé la stratégie détaillée dans le "Scenario Report 2020" 
de l’entreprise qui est en cours de mise à jour. Au vu des objectifs à atteindre, l’entreprise prévoit notamment pour 
2040 une électrification totale des moyens de transport individuels et collectifs et une augmentation des besoins 
pour alimenter les data centers et décarbonner les installations de chauffage résidentielles et tertiaires qui 
nécessiteront de doubler voire tripler les capacités de production et de distribution d’électricité au Luxembourg. 

 Lien vers la présentation : energy Transition @Creos, a view to 2040 

 

COOPERATION : Ministère des Affaires Etrangères et Européennes - en route pour 2030. 
Stratégie générale de la coopération luxembourgeoise 
ERNSTINE KORNELIS, COORDINATRICE DE LA COOPERATION AVEC LE SECTEUR PRIVE ; DIRECTION 
DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ET DE L'ACTION HUMANITAIR 

Ernstine Kornelis a présenté une rapide rétrospective sur l’impact extrêmement négatif de la crise Covid sur l’aide au 
développement, qui a anéanti les efforts des 20 à 25 dernières années. Alors que les crises humanitaires se calcifiaient 
auparavant sur des périodes de 3 ans, elles s’étendent désormais sur des périodes de 10 à 15 ans en raison de la 
stagnation des volumes d’aide au développement qui ont tendance à stagner. Au Luxembourg, par contre, l’aide au 
développement reste à un niveau conséquent de 1% du RNB avec des objectifs stratégiques qui incluent notamment 
les principes de « leaving no one behind », de respect des droits de l’homme, de préservation de l’environnement et 
des biens publics mondiaux ainsi que de résilience aux crises multiples: climat, conflits, migrations, pandémies. 

 Lien vers la présentation : En route pour 2030. Stratégie générale de la coopération luxembourgeoise 

 

AGRICULTURE : CONVIS - Zukunfsfähigkeit 
ALINE LEHNEN, ABTEILUNG BERATUNG/ DÉPARTEMENT VULGARISATION. ENERGIE- & 
NÄHRSTOFFBILANZEN, FLÄCHENANTRÄGE, NATIONALE PROJEKTE 

Aline Lehnen begann ihr Gespräch mit der Präsentation von CONVIS – die Luxemburger Genossenschaft für die 
Landwirtschaft, die derzeit 726 Mitglieder hat. CONVIS stellt die gemeinsame Agrarpolitik in den Mittelpunkt. Die 
Vorhaben dieser Politik sind nicht nur auf ausreichende Lebensmittelproduktion von hoher Qualität ausgelegt, 
sondern auch auf Klimaschutzmaßnahmen, Umweltschutz und auf den Erhalt der Landschaften und der Biodiversität. 
Dadurch bringt CONVIS Landwirtschaft und Nachhaltigkeit zusammen. Insbesondere achtet die Genossenschaft auf 
ökologische (keinen Raubbau an der Natur betrieben), ökonomische (dauerhaft betrieben), und soziale (sozialen 
Spannungen in Grenzen halten) Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft.    

 Link zur Präsentation: Zukunfsfähigkeit 

 

TERRITOIRE : Ministère de l’Energie et de l’Aménagement du territoire - le Programme 
Directeur d'Aménagement du Territoire (projet PDAT2023) 
ROBERT WEALER, CHEF DE DIVISION ; DEPARTEMENT DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Robert Wealer a présenté le projet de Programme directeur d'aménagement du territoire (PDAT 2023) qui définit les 
orientations stratégiques et les objectifs politiques pour orienter le développement territorial du Luxembourg et 
accompagner les acteurs de la planification territoriale à horizon 2035 et 2050, selon 3 objectifs principaux: 

1. Réduction de l’artificialisation du sol ; 
2. Concentrer le développement aux endroits les plus appropriés ; 
3. Renforcer la planification territoriale transfrontalière ; 

Ainsi qu’un objectif transversal de gouvernance visant à renforcer la collaboration entre ministères, communes et 
citoyens. 

 Lien vers la présentation : Le Programme Directeur d'Aménagement du Territoire (projet PDAT2023) 
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MOBILITE : Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics: Plan national de mobilité 2035 
YANN STEIL, PLANIFICATION DE LA MOBILITE 

Yann Steil a présenté le plan national de mobilité 2035 qui a été développé en tenant compte de différents scénarios 
de développement du pays suite à une analyse des comportements de mobilité et des déplacements. Il vise à relever 
3 défis principaux : 

1. Organiser le flux en rapport avec la ville de Luxembourg ; 
2. Evoluer vers une mobilité urbaine dans les 3 agglomérations ; 
3. Appréhender le milieu rural de façon différenciée. 

La transformation envisagée vise un rééquilibrage des différents modes de transport afin de créer un véritable réseau 
multimodal. Le Plan national de mobilité donne ainsi un cadre à la planification stratégique de la mobilité au Grand 
selon un processus continu qui fera l’objet d’un état des lieux tous les cinq ans. 

 Lien vers la présentation : Le Plan National de Mobilité 2035 

 

JUSTICE : Ministère de la Justice - National Risk Assessment 
ANTTON MADINABEITIA, DIRECTION DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE 
FINANCEMENT DU TERRORISME 

Antton Madinabeitia has presented the 2020 update of the 2018 national risk assessment of money laundering and 
terrorist financing. After analysing the most significant threats and sectorial vulnerabilities for Luxembourg, the 
Ministry of Justice has analysed the mitigating factors framework so as to define the most appropriate strategy for 
Luxembourg. The 2020 update has then updated and completed the assessment with a residual risk assessment per 
sector and sub-sector which has led to a national Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism 
(AML/CFT) strategy composed of 7 initiatives that cut across the different elements of Luxembourg’s AML/CFT 
framework. 

 Lien vers la présentation : National Risk Assessment of money laundering and terrorist financing 

 

Discussions 

Au terme de ces présentations, le public a pu poser des questions aux différents intervenants et une table ronde a 
débattu des enseignements. 
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Luxembourg Stratégie : synthèse et mot de clôture 
PASCALE JUNKER, CHARGEE DE DIRECTION 

 

Nous arrivons donc à la fin de nos deux jours de travaux intenses. Je vous remercie tous pour votre assiduité. A moi la 
charge difficile d’essayer de tracer un fil rouge pour relier ensemble tout ce que nous avons vu, et de proposer une 
conclusion brève sur le thème de la conférence et une perspective pour la suite. 

Parmi les trois scénarios présentés pour l’économie 2050, deux sont basés sur une continuation de la mesure du PIB 
et un propose de le remplacer par un PIBien-être. Nous avons entendu hier des appels nous disant que pour amener 
le public à embrasser le changement, au-delà de la recherche d’une augmentation constante de la consommation, 
des biens matériels et des salaires, il faudrait proposer plus de temps libre, un salaire universel, un meilleur équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle et une réduction du temps de travail. En réduisant l’importance du travail dans 
nos vies, les gouvernements pourraient aussi se défaire du chantage de certaines entreprises « fossiles », pour 
schématiser, qui brandissent la menace du chômage.  

Le questionnement que cela éveille en moi est de me dire que, lorsque l’on constate aussi, comme nous l’avons fait 
hier, à quel point nous faisons face à des situations d’urgence, où le bien-être stagne, où les prix augmentent, où nous 
manquons de ressources pour produire ou d’espace pour absorber les émissions, nous engager dans la voie d’un 
PIBien-être où nous travaillerions moins est-ce bien réaliste ? Car rien que la reconfiguration de nos systèmes 
énergétiques, la lutte contre le changement climatique ou la régénération de l’environnement nécessitent une 
mobilisation de toutes nos forces et de tous nos moyens. Il faudrait peut-être repenser la nature du travail, lui donner 
une autre valeur, en tant que donneur de sens, ingrédient de bien-être, stimulateur de notre ingéniosité, créateur de 
plus-value et clé de la résilience ?  

Il faut également une reconquête des savoirs du passé. Il faut peut-être également rétablir la transmission entre 
générations. C’est un avis personnel mais j’ose quand même dire que nous sommes devenus tellement individualistes 
et court-termistes, que nous ne soignons même plus l’éducation de nos enfants. Nous les laissons seuls devant des 
tablettes. De parents en enfants, et avant depuis nos ancêtres, cette chaîne de transmission des savoirs a été 
interrompue, ou est en train d’être interrompue. Cela ne sert pas notre résilience, ni en termes de cohésion sociale, ni 
en termes de notre capacité à rester en deçà des limites planétaires.  

Dans cette transmission que l’on néglige, n’a-t-on pas oublié qu’avec le bien-être et le moindre travail, il faut en même 
temps créer et conserver de la valeur ? J’ai l’impression que dans notre accélération et dans notre essoufflement 
collectif, la production matérielle – nous sommes une nation minière, nous devons notre richesse à un minerai – nous 
la perdons aussi. 

Je donne un exemple personnel. Mes deux grands-pères sont deux cas typiques du Luxembourg. L’un était agriculteur 
et l’autre travaillait dans les mines. L’un a construit une ferme et l’autre une carrière et une scierie de pierres. C’est 
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dans ces entreprises que leurs enfants ont choisi d’aller travailler, ce qui permettait de maintenir l’outil de production 
créé par leurs pères. Les petits-enfants, la 3ème génération, n’ont plus choisi d’y travailler, ni de lancer d’autres 
entreprises. L’augmentation du prix de la terre, l’attrait d’emplois plus faciles ou sécurisants ou mieux payés et la 
dévalorisation des métiers manuels ont fait qu’ils ont choisi de vendre l’outil de travail et de récolter les loyers des 
résidences construites sur les anciennes terres et sites de production. 

D’entrepreneurs, nous sommes devenus salariés puis rentiers. Que vont-ils transmettre aux générations futures ? 

Le capital de production a été vendu, les machines ont été vendues, les terrains ont été vendus, le savoir du travail de 
la pierre et de la terre, tout a été vendu. Je trouve que nous sommes en train de nous conduire dans une situation 
d’extrême vulnérabilité. 

La question que je pose et dont je me demande s’il ne vaudrait pas la peine de l’analyser c’est : oui au PIBien-être en 
complément au PIB monétaire, mais qu’en serait-il d’un indicateur d’une valeur transfrontalière biophysique et socio-
culturelle ? 

Transfrontalière, on l’a vu, les orateurs l’ont exposé, l’économie luxembourgeoise ne peut pas fonctionner seule et la 
réappropriation de la production dans nos territoires peut être une réponse possible à la fin de l’abondance des 
ressources bon marché importées. 

Biophysique, car reposant sur le travail et la valorisation des matériaux, de terres et des écosystèmes et recourant au 
digital pour faire des économies et réduire les pertes et au circulaire pour recycler. 

Socio-culturel, car englobant la valorisation des savoirs et ingénieries, des arts et des lettres. 

Les investissements devant nous sont immenses. Gail Tverberg nous rappelle que les moyens financiers sont sous 
contraintes et que le recours au crédit et à l’endettement se fait au dépend des générations futures, qui devront 
rembourser. Le directeur du STATEC nous rappelle que rien que la transition énergétique va nécessiter des fonds 
énormes que nous n’aurons plus pour les pensions ou d’autres investissements. En nous concentrant sur une création 
de valeur et de savoir et sur une production respectueuse des limites biophysiques et fondée sur la redistribution 
sociale plus proche de nous, il faudrait en même temps, puisque nous sommes dans une situation d’urgence et de 
raréfaction des ressources, nous concentrer sur les biens vitaux et stratégiques dont notre territoire et notre 
population ont besoin. Plutôt que d’essayer de tout faire, il faudrait essayer de prioriser des activités et de constituer 
des stocks de biens essentiels en Grande-Région, des réserves d’eau, d’énergie, de pièces de rechange, des banques 
de semences et de graines qui soient adaptées à nos latitudes, tout ceci en restant ouverts aux échanges.  

Voilà quelques réflexions que j’ai retenues, je vous remercie. 
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Franz Fayot, Ministre de l’Economie : allocution de clôture  

 

 

Je voudrais remercier tous les intervenants d’avoir participé à cette conférence publique de Luxembourg Stratégie. 
Pascale a résumé, je pense assez bien, la teneur des discussions au cours de ces deux journées très riches.  

Pour moi ce qui est devenu de plus en plus clair, et ce qui est très clair aux vues des différentes interventions, c’est 
que nous sommes en plein milieu d’une transition, une transition exacerbée par les crises que nous avons vécues au 
cours des deux dernières années, ces crises qui se croisent et coexistent ensemble et s’alimentent mutuellement, des 
crises qu’Alan Kirman a décrites comme des dérèglements endogènes plutôt que des chocs exogènes au système. Je 
suis assez d’accord avec cette conclusion. 

Ces crises ou cette transition sont rendues encore plus complexes parce qu’il y a une interaction entre 
l’environnement et les hommes. C’est un thème central dans l’œuvre de Bruno Latour, lui qui a toujours insisté sur 
l’artificialité de cette distinction, entre la nature et la culture, entre ce qui est naturel et ce qui est man-made, un 
thème encore central de son dernier livre, ‘Où suis-je ?’ qui tire les leçons de la pandémie. 

Nous gérons cette transition dans un petit pays riche et très développé au cœur de l’Europe. Nous avons encore la 
chance de maîtriser dans une certaine mesure notre destin et je pense que cela est un luxe. En tant que Ministre de la 
Coopération et de l’Aide humanitaire, je suis souvent dans des pays qui n’ont pas cette marge de manœuvre, qui n’ont 
pas cette chance, et je peux vous dire que c’est beaucoup moins évident dans ces contextes-là.  

Les stratégies qui ont été présentées par les différents ministères et par les différents intervenants ce matin, qui 
concernent la mobilité, l’aménagement du territoire, l’énergie, la justice, l’agriculture, nous montrent que les réflexions 
vont bon train, qu’elles vont dans la bonne direction et qu’elles présentent aussi un haut degré de cohérence entre 
elles. 

Les scénarios que nous avons discutés et qui nous ont été présentés nous montrent des futurs possibles, plausibles 
pour l’économie au vu des grandes mégatendances analysées par le Groupe de travail technique. Alors vous l’avez vu, 
elles vont du ‘Mir wëlle bléiwen wei mir sinn oder villäicht och wat mir hunn‘ au techno-optimisme, quelque part l’idée 
que ‘Mir kënne bleiwen wei mir sinn a mat vill Technologie kréien mir d’Problem vum Klima iergendwéi an de Grëff‘ 
jusqu’à un scénario d’un avenir qui est plus régional et écologique qui implique aussi un certain ralentissement. Et dans 
tout ça le cygne noir qui rode toujours dans les parages et qui est même aussi au centre de l’actualité tous les jours 
dans les médias, mais un cygne noir qui pose le problème de rendre difficile toute stratégie et toute planification.  

Alors cela a déjà été dit et je le redis Luxembourg Stratégie doit fournir par ses travaux des aides à la prise de décision 
politique. La cohérence des politiques économiques est aussi centrale dans cet exercice. Je prends pour exemple le 
devoir de vigilance, on ne peut pas être le pays des droits de l’homme, des valeurs universelles, sans prendre au sérieux 
le respect des droits de l’homme dans les chaînes de valeur dans les entreprises. On ne peut plus aujourd’hui faire du 
commerce extérieur dans tous les pays du monde, on ne peut plus avoir le même opportunisme que l’on avait il y a 5 
et certainement 10 ans. Cette époque-là est révolue. Nous avons aussi de plus en plus une réputation à gérer, c’est 
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vrai surtout pour la place financière. C’est un avoir, je pense l’avoir le plus précieux que nous avons. La cohérence en 
matière de politique économique est essentielle.  

Mais la cohérence est aussi essentielle dans le domaine de la coopération. Quand on voyage dans les pays du Sahel, 
quand on voyage au Sénégal, au Cap Vert, en Mongolie, on se rend compte partout des effets désastreux du 
changement climatique dans ces pays. Ce changement climatique qui s’ajoute et renforce, Erna Kornelis l’a bien dit, 
l’insécurité alimentaire, des contextes sécuritaires très compliqués, des conflits -nous sommes présents au Mali et au 
Burkina Faso dans des contextes extrêmement difficiles- qui provoque aussi des migrations forcées, a dans ces pays 
des effets absolument désastreux. Alors que le le changement climatique est en majeure partie une conséquence des 
activités du Nord global, c’est dans le Sud que ses effets se font principalement sentir. Ce décalage Nord-Sud est 
d’une profonde injustice. C’est là aussi une question de cohérence que nous devons intégrer dans notre effort de 
développement et dans nos réflexions autour du développement économique de notre pays.  

D’ailleurs, quand nous présentons le Voluntary National Review sur l’avancement des ODD au Luxembourg à New York, 
c’est la première question qui nous est posée : qu’en est-il de votre empreinte carbone ? Vous êtes après le Qatar le 
pays qui atteint le plus vite ses limites planétaires. Alors il est peu important de savoir si l’on consomme 8 planètes ou 
5 planètes, le constat est que nous sommes très mauvais dans ce domaine. Cela aussi fait partie de la réflexion que 
nous devons mener chez Luxembourg Stratégie.  

Maintenant nous avons les scénarios qui servent de toile de fond à ces discussions. Il s’agira ensuite de passer à ce qui 
est envisageable et désirable.  Je crois que tout le monde est d’accord dans cette salle et au sein du gouvernement, 
que l’objectif est de développer une économie du bien-être au service de la société et dans le respect de nos limites 
environnementales et des générations futures. Quelle sera cette économie ? A quoi ressemblera la société dans 
laquelle cette économie va s’insérer ? Il y a là un imaginaire nouveau à inventer. Alan Kirman a fait référence à Roberto 
Unger. C’est là aussi très largement la tache de la politique qui va devoir proposer ce nouvel imaginaire et cette 
économie qui sera cohérente avec tous ces objectifs.  

En tout cas je vous remercie tous d’avoir été là et d’avoir participé à cette conférence et je vous donne rendez-vous 
l’année prochaine, le 26 septembre 2023 pour la prochaine conférence mais avant cela le 28 mars 2023 qui sera la 
date à laquelle nous rendrons publics les scénarios et la vision stratégique qui aura été élaborée d’ici là. Entre temps, 
il y aura eu une campagne publique entre décembre de cette année janvier de l’année prochaine pour prendre aussi 
le pouls du grand public sur ces scénarios.  

Merci beaucoup. 
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