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Net-zero emissions by 2050

Halve (not double) Domestic 
Material Consumption by 2060

Halt biodiversity losses by 2030, 
recovery & restoration by 2050 

No net land take by 2050

Que savons-nous du monde en 2050 ? 
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Pitfalls

 Gonfler la baseline, 

 Année de référence: un peak ou un creux?

 Relatif ou absolu?

 Poires ou pommes? Partie ou ensemble? Ordres de grandeurs? 

 Ici ou ailleurs? National ou global?

 Temporaire ou pérenne?

 Net ou brut? Ex énergie grise

 Désir ou réalité?

 Time factored out: ignorance ou sous-estimation de la ressource
Temps

 Ceteris paribus

 All eggs in one basket? Silver bullet technologique ou bouquet 
sectoriel?
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Le bouquet sectoriel des transitions
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Postulat: “le Luxembourg est vert”

 De 1972 à 2022, l’artificialisation a doublé, de 6 à 15%.

 Aujourd’hui, le Luxembourg est le pays le plus construit et le 
plus fragmenté en UE, aussi bâti que NL et 

 La part réservée à la voiture est la plus forte en UE
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Rapport La croissance a 
profondément marqué le 

territoire, Débat de consultation 
à la Chambre des Députés, MDDI, 

DATer 28.2.2018 



Postulat: “le Luxembourg est si vert”
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Rapport La croissance a profondément marqué le territoire, Débat de consultation à la Chambre des Députés, MDDI, DATer 28.2.2018 



Postulat: “nos émissions baissent”
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https://www.iea.org/countries/Luxembourg. 

Data for 2020

• Forte baisse p. r. aux années 60-70 et années Covid.

• Baisse fin des années 90, passage aux fours électriques

• En 2019, même niveau d’émissions qu’en 1950, 1981, 

1989, 1995, 2000

https://www.iea.org/countries/Luxembourg


Postulat: “nos émissions baissent”
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L’économie, un système énergétique

 Rien de ce que produit l’économie peut se faire sans énergie.

 La croissance économique dépend de manière critique de la 
croissance de la consommation d’énergie et de 
l’approvisionnement en énergies fossiles conventionnelles, 
bon marché (“surplus energy”)

 Coûts d’extraction augmentent, retour sur investissement
baissent, les prix des marchandises, machines, aliments, eau, 
matériaux de construction …montent, risque de recession?

 Destruction de la demande: Avant de manquer de pétrole, 
nous risquons de manquer de demande pour du pétrole
devenu trop cher. 

 Nouveaux coûts: surexploitation des puits/mines, sous-
investissement, tarification carbone, complexification avec les 
intermittents, dommages climatiques
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Myth buster: EROI, peak oil and net energy cliff
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Transition ou empillement énergétique?
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Postulat: “l’électricité est “verte” au Luxembourg”

 Confusion entre partie et ensemble:

• « 75% de l’électricité produite est 
renouvelable ». C’est 75% des 20% 
produite localement, 80% de 
l’électricité totale consommée étant 
importée. (2020)

• Dans l’électricité majoritairement 
importée, 50% sont de 
l’hydroélectricité amortie, datant 
d’avant les objectifs légaux de 
décarbonation

 Confusion entre énergie et électricité

• Energie est importée et fossile, pour +/-
95%

• Electricité fait 13% de la consommation 
intérieure brute d’énergie 

• Seul 5 % de la consommation intérieure 
brute d’énergie est produite 
localement (2019) 13

OECD 2022 ECONOMIC 

REVIEW OF LUXEMBOURG

C’est mieux d’avoir une grosse part de « vert » 

dans une grosse quantité, ou une grosse part de 

« vert » dans une faible quantité?



Postulat: “les énergies “vertes” 
remplacent les fossils au Luxembourg”
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Electricité Luxembourg: 
génération renouvelable, 
e-mob, data centers, AC
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De-carbonised digitalisation?
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France Stratégie (2020), 

Maîtriser la 

consommation du 

numérique : le progrès

technologique n’y suffira

pas. 
Working paper. n° 2020-15, October.



De-materialised digitalisation?
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Exponential growth in ICT, automation, 
internet use, devices per persons, screen time
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Proportion of persons in France using their smartphones to… (France Stratégie, 2020)

Today, the world counts 5 

bln internet users, with 

an average 7hrs/day

spent on internet, thereof 

2,5hrs on social media. 
(DataReportal, 2022)



Digital and green, are we transitioning?

 Digital technologies account for up to 10% of Europe’s energy 
consumption, and 4% of its greenhouse gas emissions.

European Commission (2022) Shaping Europe’s digital future

 Together with aviation and shipping, ICT are the sectors with the 
highest emissions growth rates. Digitalisation’s global energy 
consumption increases by +9%/year, it’s emissions by +1.2%.

 High resolution video transfers exploded over the last 5 years.

 The increase in data flow makes up for datacenters (1% global 
electricity use) efficiency gains.

The Shift Project (2020) Plan de transformation de l’économie française, Usages numériques

 The connected world continues to grow faster than it did before the 
pandemic: s- and e-commerce, including, since COVID, for groceries

 Digitalisation takes land: e-commerce warehouses and data centers 
are now fastest growing factors of land-take in France. 

Lafay (2022) Comment Internet bétonnise la France. France Culture, June 10, 2022

 Hyperconnexion et santé, Fondation april, juin 2018



Postulat: “nous gagnons en efficience”

 Efficience des ressources (energie, eau, 
matières, …) et réductions des émissions 
rattrapées par l’augmentation de la 
population, par le rebound effect et par la 
croissance économique:
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Fossil CO2 emission intensity
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Global CO2 emissions growth has generally resumed quickly from global crises.

Emission intensity has steadily declined but not sufficiently to offset economic growth

Economic activity is measured in purchasing power parity (PPP) terms in 2010 US dollars.
Source: Friedlingstein et al 2021; Global Carbon Project 2021

https://essd.copernicus.org/preprints/essd-2021-386/
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Gain ou perte d’efficience ?

 Perte dans la conversion en énergie utile: plus de 60% de 
l’énergie primaire utilisée pour générer de l’électricité est
perdue. 

 Perte conversion H2, H2 ≠ une source additionnelle mais un 
transporteur d’énergie.

 Perte réseau de l’eau, énergie, limite physique au recyclage
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Losses through the electric delivery system, www.enerdynamics.com 

. 



Gain ou perte d’efficience ?
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Postulat: “découplage CO2eq - PIB”

 “(Lux) Emissions have decoupled from GDP and 
energy intensity remains significantly lower then the 
OECD average” OECD, Economic review Luxembourg 2022

 Définition partielle de découplage: que national, 
territorial

 Ignorance du fait que la baisse de l’intensité
énergétique est rattrapée par la croissance du PIB

 en somme les émissions absolues ne baissent pas

 Perte de substance industrielle, digitalisation, 
tertiarisation?
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Découplage CO2eq - PIB?
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Trajectoire UE « vers une prospérité économique 
durable et la neutralité climatique, 1990-2050 »
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Source: COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU 

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Accroître les 

ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030, COM/2020/562 final

OECD 2022 ECONOMIC 

REVIEW OF LUXEMBOURG



Autres postulats …

“L’économie devient de plus en plus circulaire …”:

• le monde est 8.6% circulaire, 2020

“L’e-mob nous sauvera”?

• Le changement de motorisation n’enlève pas leur

intensité en matériaux et surface. Le nombre de 
personnes transportées (passenger load) et le poids 
bougé sont déterminants et sociaux, ainsi que la 
réduction de mobilité

“La construction est “verte”?

• La construction est par définition non-écologique

….
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Postulate: “nous avons le temps”
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Temps technologique
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Shape and rate of diffusion of technologies in their initial markets, Bento and Wilson (2016).



Temps pour mouvoir
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Temps démographique

31Rapport La croissance a profondément marqué le territoire, Débat de consultation à la Chambre des Députés, MDDI, DATer 28.2.2018 



Valeurs? Finalement la question serait-
elle culturelle?

 … because of the central role of power, manifest in
many forms, from dogmatic political-economy
hegemony and influential vested interests of the
fossil fuel and military industries to narrow techno-
centric mindsets and ideologies of control”
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Stoddard I. et al. (2021)

Three decades of climate mitigation: 

Why haven’t we bent the global emissions 

curve? 



The good news …

 Grand potentiel d’économies, de réduction des gaspillages et 
pertes, vu les hautes consommations de départ

 Capital social et mental, éducation, cohésion, confiance, 
responsabilisation

 Opportunités pour nous informer, comprendre et dépasser
certains présupposés:

• Energyblindness, Nate Hagens, 2019

• Nature deficiency, Louv R., The last child in the woods, 2005

• Biophobia, Platt J. 2020

• Landscape amnesia and creeping normality, Jared Diamond, 
2005

 Points d’entrée?: les “Gap” Reports ou:
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Devoirs GT3: “I’m not buying it”

1. Un souvenir personnel de “bien-être non-
fossil”

2. Un exemple de Debunking:

• Fake news

• Graphiques, données ou articles qui induisent en
erreur, arrivent aux conclusions opposées

• Greenwashing

• Exemples ou données spécifiques pour le cas du 
Luxembourg
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Luxembourg Stratégie - Scénarisation 2022-2023
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2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1

1er Comité 

interministériel,

22.04.22

mai 22: 

Interviews

GT1 scénarios, 

2.06.22

GT2 scénarios, 

7.07.22

Fresque climat,

12.07.22

Fresque biodiversité,

15.9.22

GT CEOs,

14.09.22

GT3 scénarios, 

29.09.22

2ème Comité 

interministériel,

7.10.22

Conférence grand

public : présentation

scénarios (drafts),

17-18.10.22

GT4 scénarios&vision, 

10.11.22

Consultation publique, 

dec 22 - janv 23

GT5 vision, 

19.01.23

GT6 scénarios&vision, 

23.02.23

1er Comité 

interministériel 2023, 

3.03.23

Séminaire présentation

Scénarios&vision

finaux, mars 23



Merci à 
l’Athenée

l’Administration des Bâtiments publics (ABP)
et

à tous les participants

36

luxstrategie.gouvernement.lu


