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Luxembourg Stratégie 
Enoncé de mission 

 

« Luxembourg Stratégie contribue à l’élaboration de stratégies à long terme pour le développement et la 

transition économiques intégrant les aspects sociaux et environnementaux (…). Luxembourg Stratégie est 

un instrument d’aide à la prise de décision. Parce que pour pouvoir décider, pour pouvoir faire ces 

arbitrages, il faut se projeter dans le futur. Et c’est ce que fait Luxembourg Stratégie. On aime souvent à 

dire, les responsables politiques aiment surtout le dire, quand on ne sait pas quoi faire « on n’a pas de 

boule de cristal ». Pourtant les débats de ces deux derniers jours montrent que cela n’est plus tout à fait 

vrai. Nous sommes de plus en plus capables de prévoir, de nous projeter, de modéliser et d’anticiper les 

futurs possibles. C’est ce à quoi s’attelle Luxembourg Stratégie. C’est à cette entreprise complexe mais 

pourtant indispensable, une entreprise qu’il serait irresponsable de ne pas tenter, à laquelle nous 

proposons de nous attaquer avec Luxembourg Stratégie ». 

M. le Ministre Franz Fayot, 

Ière conférence publique de Luxembourg Stratégie 

15-16 novembre 20211. 

 

1. Contexte 

Les grands défis de notre temps demandent une approche inédite pour planifier et administrer. Ce qui a marché par le 

passé pourrait ne plus marcher à l’avenir. 

Les grands changements auxquels nous sommes confrontés, en commençant par la crise sanitaire et ses répercussions 

sociales et politiques, mais aussi la décarbonation accélérée des systèmes de production-consommation, la raréfaction 

de ressources ou l’érosion de la biodiversité, ont certes des temporalités qui peuvent paraître lointaines, incertaines ou 

abstraites, mais ils nécessitent une réflexion immédiate quant aux impacts sur le fonctionnement et le positionnement 

futurs de nos économies. 

Afin de mieux anticiper, relever et gérer les grands enjeux à long-terme, beaucoup de nations et d’organisations se sont 

dotés ou se dotent actuellement d’instruments de prospective stratégique (strategic foresight). La prospective 

stratégique en tant que planification systématique, innovante et collaborative d’avenir peut apporter des solutions. 

Parmi les nombreuses initiatives gouvernementales de prospective stratégique qui existent à travers le monde, certaines 

ont une longue tradition, d’autres sont plus récentes. Certaines sont de nature pangouvernementale ou centralisée, 

d’autres sectorielles ou localisées. Certaines émanent de l’administration ou d’agences, d’autres de parlements ou de la 

recherche2. Les pays nordiques ont des systèmes prospectifs bien institutionnalisés, avec aujourd’hui p. ex. l'exigence 

légale d'études prospectives régulières en Finlande, et des commissions parlementaires sur l'avenir en Finlande et en 

Islande, ou aussi en Estonie. Au Pays Bas, le Ministère de la Défense et les trois Planbureaus sectoriels nationaux3 sont 

aussi des pratiquants de la première heure de processus de prospective. Wales a une loi et une Commissaire des 

                                                           
1 Le compte rendu et les présentations peuvent être accédés ici : 

https://gouvernement.lu/fr/publications.gouv_meco%2Bfr%2Bpublications%2Brapport-etude-analyse%2Bminist-economie%2Bfutur-possible-
ecolux.html  
2 https://www.oecd.org/strategic-foresight/ourwork/Strategic%20Foresight%20for%20Better%20Policies.pdf  
3 CPB (the Netherlands’ Bureau for Economic Policy Analysis, https://www.cpb.nl/), PBL (the Netherlands’ Environmental Assessment Agency, 

https://www.pbl.nl/) et le Delta programme (« By 2050, the Netherlands must be climate-proof and water-resilient » visant à adapter le pays au 
changement climatique, https://english.deltaprogramma.nl/delta-programme/what-is-the-national-delta-programme)  

https://gouvernement.lu/fr/publications.gouv_meco%2Bfr%2Bpublications%2Brapport-etude-analyse%2Bminist-economie%2Bfutur-possible-ecolux.html
https://gouvernement.lu/fr/publications.gouv_meco%2Bfr%2Bpublications%2Brapport-etude-analyse%2Bminist-economie%2Bfutur-possible-ecolux.html
https://www.oecd.org/strategic-foresight/ourwork/Strategic%20Foresight%20for%20Better%20Policies.pdf
https://www.cpb.nl/
https://www.pbl.nl/
https://english.deltaprogramma.nl/delta-programme/what-is-the-national-delta-programme
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générations futures. On peut citer aussi les travaux du NISTEP du Japon, du Center for Strategic Futures de Singapour, de 

Policy Horizons du Canada, co-présidés par deux ministères, sans oublier ceux du Haut-Commissariat au Plan et de France 

Stratégie en France. D’autres expériences plus récentes ou partielles ont vu le jour, telles que p. ex. celles du Ministère 

de l’Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Sécurité nucléaire de l’Allemagne qui a adopté le horizon 

scanning, de la Slovaquie qui a procédé au future-proofing de son Plan d’investissement 2030, ou de la Lituanie qui en a 

fait pareil pour sa Skills Strategy etc. 

La Commission européenne dispose aujourd’hui, et pour la première fois, d’un premier Vice-Président à la prospective 

stratégique, en charge d’ancrer cette approche exploratoire au cœur de l'élaboration des politiques de l'UE, en 

partenariat avec d’autres institutions et centres de recherche et en s'appuyant sur les capacités de prospective publique 

des États membres4. Elle s’est dotée d’un Competence Center on Foresight5. 

Enfin, l’OCDE a mis en place une Government Foresight Community en vue de l’échange de bonnes pratiques. Sa Strategic 

Foresight Unit et son Observatoire de l’innovation dans le secteur public (OPSI) assistent les gouvernements dans la 

construction et le renforcement de capacités de prospective. A cet effet, l’OPSI développe actuellement un modèle 

« Gouvernance anticipative de l'Innovation »6. 

Devant ce contexte, et dans le sillon du travail prospectif effectué dans le cadre de la « Troisième Révolution industrielle » 

(TIR), le Ministère de l’Economie a créé Luxembourg Stratégie fin 2020, avec comme mandat de contribuer à préparer 

l’économie de l’avenir, en recourant à la discipline évolutive de la prospective stratégique. Le but est de stimuler des 

méthodes, outils, produits, services et processus nouveaux, tenant compte du contexte, en vue de leur intégration dans 

les processus de prise de décision économique.  

2. Importance de la prospective stratégique 

Selon l’OCDE et l’OPSI, la prospective stratégique est l’habileté d’une organisation à percevoir, donner du sens et agir 

face aux différents futurs émergents. Elle contribue à alerter de manière précoce face à des disruptions potentielles, à 

envisager différents futurs possibles, à construire de la résilience face aux perturbations, à rendre des plans et stratégies 

résistants à l’épreuve de l’avenir, et à construire un langage commun et une vision partagée du succès. En observant les 

mégatendances7, en défiant les hypothèses et les modèles de pensée en place, en ancrant les décisions dans la science 

et l’interdisciplinarité8, en dépassant le court-termisme, la prospective stratégique provoque une nouvelle façon de voir 

le progrès et de gérer les affaires.  

THE EU MEGATRENDS HUB AND IDENTIFIED MEGATRENDS 

The Megatrends Hub is a public website created by the Competence Centre on Foresight of the European Commission’s 
Joint Research Centre (JRC). The website presents 14 selected megatrends in a structured way, supporting the dynamic 
collective intelligence system underlying the JRC’s foresight initiative. The 14 megatrends identified are:  
 

                                                           
4 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/list_of_ministers_for_the_future_oct_2021_en.pdf  
5 https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight_en  
6 https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2020/11/AnticipatoryInnovationGovernance-Note-Nov2020.pdf  
7 Une mégatendance est une force motrice à long terme qui est observable aujourd’hui et qui continuera d’avoir un impact mondial dans les années à 

venir. Typiquement, les mégatendances couvrent un horizon de 10 à 20 ans. Cependant, leur analyse est utilisée pour informer la planification 
stratégique moyen et long terme sur les 5 à 50 prochaines années. https://www.ops.gov.ie/app/uploads/2021/05/Towards-a-Strategic-Foresight-
System-in-Ireland.pdf et Commission européenne, Competence Center on Foresight,  
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/tool/megatrends-hub_en#explore  
8 Commission européenne, Supporting policy with scientific evidence https://knowledge4policy.ec.europa.eu/increasing-influence-new-governing-

systems_en  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/list_of_ministers_for_the_future_oct_2021_en.pdf
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight_en
https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2020/11/AnticipatoryInnovationGovernance-Note-Nov2020.pdf
https://www.ops.gov.ie/app/uploads/2021/05/Towards-a-Strategic-Foresight-System-in-Ireland.pdf
https://www.ops.gov.ie/app/uploads/2021/05/Towards-a-Strategic-Foresight-System-in-Ireland.pdf
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/tool/megatrends-hub_en#explore
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/increasing-influence-new-governing-systems_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/increasing-influence-new-governing-systems_en
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1) Accelerating technological change and hyper-connectivity: advancements in genetics, nanotechnology, robotics and 
artificial intelligence, photonics, quantum and other emerging technologies are causing a deep shift in the speed and 
nature of scientific discoveries, challenging our very understanding of what is possible.  

2) Aggravating resource scarcity: with demand for food, water, energy, land and minerals bound to continue to grow and 
possible supply shortages aggravated by climate change.  

3) Changing nature of work: automation, digitalisation and hyper-connectivity - coupled with new generations entering 
the workforce and older ones working longer - will radically reshape employment, career models, and organisational 
structures.  

4) Changing security paradigm: characterised by new asymmetrical warfare, growing availability of increasingly powerful 
weapons, and violent extremism, leading to new, complex geopolitical challenges.  

5) Climate change and environmental degradation: characterised by increasing greenhouse gas emissions and pollution, 
and persistent declining trends in biodiversity and ecosystem stability.  

6) Continuing urbanisation: with rates of urbanisation that have surpassed all predictions and will continue to grow in the 
decades to come.  

7) Diversification of education and learning: new generations and hyper-connectivity, coupled with advancements in 
cognitive sciences and increased availability of information, are bringing about new ways of learning while profoundly 
reshaping the concept of education.  

8) Diversifying inequalities: within-country economic inequalities are rising globally and will have to be addressed 
alongside, gender inequalities and education, healthcare and education access inequalities.  

9) Expanding influence of east and south: the shift in economic power away from established Western economies and 
Japan will continue in the coming years, shaping new global geopolitical balances.  

10) Growing consumption: the growing purchasing power of billions of people around the world in the coming years will 
have crucial implications for economic development, climate change, and food, water and energy demand.  

11) Increasing demographic imbalances: world population is set to reach 9.7 billion in 2050 with an increase in average 
age and urbanisation, and an exacerbation of regional imbalances.  

12) Increasing influence of new governing systems: traditional decision-making structures are being replaced by new 
multi-layered systems, which are shaped by ever more important non-state actors, social media, and the emergence 
of a global conscientiousness.  

13) Increasing significance of migration: with more complex and mixed migration flows and growing socio-political 
implications.  

14) Shifting health challenges: beyond the pandemic, unhealthy lifestyles, pollution, and other anthropogenic causes are 
turning into significant burdens for national health systems.  

Source: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/tool/megatrends-hub_en   

Contrairement aux prédictions et projections, la prospective ne projette pas l’avenir de manière linéaire. Elle tente de 

tenir compte de la complexité et de l’incertitude grandissantes en dessinant plusieurs scénarios possibles et plausibles 

et en tenant compte d’une multitude de points de vue et de variables. Certaines questions évoluent rapidement, même 

exponentiellement, et peuvent atteindre des points de basculement après desquels il est trop retard d’agir. Pour l’OPSI, 

la prospective stratégique aide à préparer et à répondre à des avenirs qui demandent des approches de service public 

radicalement différentes9. 

La prospective stratégique a des limites. Elle ne prédit pas l’avenir, ne résout pas les problèmes, ne prévient pas la 

prochaine crise, ne produit pas elle-même de stratégie et ne garantit pas son succès. Elle est un complément instructif et 

                                                           
9 Le projet OPSI Anticipatory Innovation Governance développe et teste de nouvelles approches et mène une recherche-action avec les gouvernements 

et les partenaires dans ce domaine émergent de la pratique de l'innovation anticipative. Les hypothèses OPSI sont : 
• Il n'y a pas de compréhension globale des pratiques et de la gouvernance nécessaires pour des avenirs incertains ; 
• Les études prospectives doivent se traduire par des actions ; 
• La technologie façonne fondamentalement la société ainsi que les possibilités de solutions, mais ne doit pas être vu de manière isolée ; 
• Les approches et techniques traditionnelles pour l'élaboration des politiques ne suffisent pas dans un environnement de complexité et de 

changement rapide influencé par une variété de parties prenantes, souvent en dehors du secteur public. 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/tool/megatrends-hub_en
https://oecd-opsi.org/projects/anticipatory/
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non pas le fondement sans appel de la prise de décision. Elle est longue et itérative à installer dans les mœurs et dans les 

pratiques. Elle peut faire face à des attentes irréalistes à son égard, ou voir ses résultats sous-utilisés10. Ses bénéfices, qui 

ne visent pas l’action opérationnelle immédiate, sont indirects et souvent difficilement attribuables à l’effort prospectif. 

Ses travaux peuvent générer des connaissances inconfortables, contre-intuitives, critiques ou à contrepied des attentes 

et des agendas, ou qui défient les façons convenues de voir et de travailler. 

3. L’état de la prospective au Luxembourg 

Plusieurs expériences nationales de prospective ou de planification long-terme existent. Pour ce qui est des initiatives 

propres au gouvernement du Luxembourg, on peut citer, de manière non-exhaustive, le premier Programme Directeur 

d’Aménagement du Territoire (PDAT), conçu en 1978 pour une durée de 12 ans par le Ministère des Finances, à l’époque 

en charge de l’aménagement du territoire post crise sidérurgique. En 2003, il a été succédé par le 2ème PDAT 2020. Depuis 

2018, les travaux sont en cours pour l’élaboration du 3ème PDAT. Dans ce cadre a été lancé en 2020 Luxembourg in 

Transition, une consultation urbano-architecturale et paysagère visant à produire des scénarios et stratégies de transition 

écologique pour le Luxembourg et les territoires frontaliers, à l’horizon 2050. 

En 2015, le Ministère de l’Economie a lancé l’étude stratégique TIR avec le concours de Jeremy Rifkin, pour dégager une 

vision fédératrice du développement économique à l’horizon de 2050. Actuellement, une réflexion autour de l’usine du 

futur à horizon 2040 est en cours. 

D’autres exercices publics de prospective à long-terme ont vu le jour dans le cadre de la traduction nationale d’obligations 

internationales ou communautaires. On peut noter la génération des plans de développement durable (PNDD), le 

troisième et dernier en date allant jusqu’en 2030, ou des plans d’adaptation au changement climatique, actuellement 

aussi à leur 3ème édition. S’y ajoute aussi le Plan National Energie&Climat (PNEC 2020-2030) et la récente Stratégie 

nationale à long terme en matière d’action climat « Vers la neutralité climatique en 2050 ».  

A côté de la prospective, on note les efforts de projections à long-terme entrepris entre autres par l’Inspection Générale 

de la Sécurité Sociale (IGSS) pour ce qui est du régime de pensions (2070), ou par le STATEC, pour ce qui est des 

déterminants macro-économiques, tels que le PIB, la productivité, l’attractivité salariale, les travailleurs frontaliers et la 

population (2060). 

Un certain nombre d’organisations du monde économique, du secteur financier, de la recherche et du milieu universitaire 

ou de la société civile procèdent à des projections plus long-terme ou des veilles thématiques. Du côté du secteur privé, 

on peut citer p. ex. l’initiative « 2030.lu - Ambition pour le futur » de la Chambre de Commerce, le Scenario Report 2040 

de CREOS sur le développement du réseau électrique ou la Luxembourg’s Industry Strategy 2040 de la FEDIL.  

Toutes ces initiatives, et d’ailleurs toutes les stratégies ou programmations sectorielles plus ou moins long-terme, entrent 

dans le champ de la conception de connaissances et de compétences sur le futur (futures literacy). 

4. L’approche de la prospective stratégique du Ministère de l’Economie 

Notant une prise de conscience partagée du besoin de transformation de l’économie afin de maintenir sa compétitivité, 

réduire ses émissions de gaz à effet de serre et renforcer sa résilience sur le temps long, l’approche retenue par le 

Ministère de l’Economie est celle d’une prospective stratégique participative tournée vers l’action combinée à une 

quantification des flux physiques de l’économie. Luxembourg Stratégie, logée auprès du Cabinet du Ministre, est 

responsable de la prospective au Ministère de l’Economie: 

                                                           
10 Tel était p. ex. le cas avec les nombreuses publications prospectives d’avant 2008 alertant sur l’imminence d’une crise financière, ou celles d’avant 

2016 sur une montée des populismes, ou celles, d’avant 2019, sur la possibilité d’une pandémie nous venant du règne animal. 
https://www.ops.gov.ie/app/uploads/2021/05/Towards-a-Strategic-Foresight-System-in-Ireland.pdf  

https://www.ops.gov.ie/app/uploads/2021/05/Towards-a-Strategic-Foresight-System-in-Ireland.pdf
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a) Elle soutient l’action publique en rapprochant les stratégies économiques existantes ; 

b) Elle apporte un appui méthodologique pour la prospective stratégique économique ; 

c) Elle conçoit des scénarios d’avenir économique de manière collaborative ; 

d) Elle quantifie les flux physiques des intrants et extrants de la production économique ; 

e) Elle contribue à la modélisation intégrée de l’économie ; 

f) Elle anime le débat public et génère un langage commun et des perspectives partagées pour l’action 

économique. 

a. Luxembourg Stratégie, une aide à la décision économique stratégique 

Luxembourg Stratégie contribue ainsi à la mise en cohérence des stratégies sectorielles du Ministère de l’Economie entre 

elles et avec celles des autres ministères qui impactent l’économie, pour informer toujours plus précisément la décision 

politique nationale et accompagner la transformation de l’économie d’ici 2050. Il s’agit, par l’apprentissage mutuel, de 

créer une base commune pour étayer ces stratégies et de combiner efficacement les effets désirés. Le Ministère de 

l’Economie recourt à la prospective stratégique économique pour renforcer l’élaboration de ses politiques par 

l’élargissement et le recadrage du périmètre de ce qui est considéré pertinent pour ses plans et stratégies, la prise en 

compte des limites biophysiques du développement, le recours aux connaissances scientifiques ou le stress-testing et 

future-proofing de ces plans et stratégies.  

b. Luxembourg Stratégie, un dispositif ouvert de soutien méthodologique  

Une multitude de méthodes et outils sont disponibles pour ce faire : analyse des mégatendances, identification de 

signaux faibles de disruption potentielle, diagnostic initial, horizon scanning, Delphi expert survey, construction de 

scénarios et création de narratifs, études scientifiques et pluridisciplinaires, simulations ou jeux de rôles, enquêtes et 

entretiens… Des feuilles de routes technologiques, des évaluations de risques ou des études comportementales peuvent 

aussi être mises à profit pour renseigner le processus de prospective. D’autres méthodes existent encore, toutes aussi 

valables ou complémentaires. Luxembourg Stratégie initie seule ou en coopération les travaux et études qui permettent 

de contribuer efficacement à la réalisation de ses objectifs, dans le respect des budgets qui lui sont alloués. Du fait des 

moyens limités à disposition de Luxembourg Stratégie, des priorités doivent être fixées, des ressources existantes 

capitalisées et des synergies développées. Ainsi, Luxembourg Stratégie collabore avec toutes les instances et entités 

internes au Ministère de l’Economie en charge de veille, intelligence ou planification stratégiques long-terme, dont entre 

autres le STATEC, l’Observatoire de la Compétitivité, le Haut Comité de l’Industrie ou Lux Innovation. 

c. Luxembourg Stratégie, un concepteur de scénarios de futurs possibles 

Luxembourg Stratégie élabore des scénarios de développement de l’économie luxembourgeoise en prenant en compte 

les forces et les faiblesses des principaux acteurs, ainsi que les menaces et les opportunités que créent les mégatendances 

auxquelles ils font face. Ces scénarios sont construits en recueillant des avis experts, à partir d’un jeu d’hypothèses 

concernant l’évolution potentielle ou souhaitée des ressources en énergie, en matériaux, en surfaces, en eau, en 

population, de l’état de la biodiversité, de la composition du portefeuille d’activités productives, du bien-être de la société 

et de la croissance potentielle durable. Ces scénarios tiennent compte des aspects de financement de l’Etat providence 

(fiscalité, éducation, formation, santé, retraites, dépendance, …), de cohésion sociale (inégalités des chances, de revenu 

et de patrimoine) et culturelle de la population résidante du Grand-Duché et de la Grande Région. Ils donnent un éclairage 

sur le changement démographique (le vieillissement et le solde migratoire), les transitions écologiques et digitales et 

leurs incidences sur l’emploi.  

Ces scénarios s’appuient sur les « plans, visions et stratégies » des ministères, administrations, instituts de recherche, 

associations et fondations disponibles. Ces différents documents sont mis en perspective et mis en relation de manière 

explicite dans le contexte des scénarios d’avenir économique constitués. 
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d. Luxembourg Stratégie, un quantificateur des flux physiques de la création de valeur 

L’autre fondement méthodologique principal sur lequel Luxembourg Stratégie s’appuie, est celui de la quantification des 

flux physiques. L’objectif est, en utilisant le plus possible des données existantes, de procéder à la représentation en 

termes quantitatifs de la situation en 2020 d’un secteur d’activité pilote en distinguant les flux physiques qui le 

caractérisent (la consommation d’énergie, de surfaces au sol, d’eau, les émissions polluantes ou les emplois) et par 

lesquels il pourrait être transformé pour atteindre un nouvel état d’ici 2050. Le but est d’identifier les manières les plus 

efficaces, en termes de moyens déployés et de résultats obtenus, pour accompagner les entreprises dans leur transition 

bas-carbone. Cela inclut la nécessité d’obtenir des résultats perceptibles par tous, à échéances régulières. La 

représentation mathématique permet également de mettre en relation de manière claire la production des biens et 

services et leurs usages. Elle permet enfin de mettre à jour là où les arbitrages stratégiques peuvent être faits : entre 

désindustrialisation et réindustrialisation, délocalisation et relocalisation, capacités vitales et capacités non-essentielles, 

innovation technologique et changements comportementaux, croissance exponentielle et sobriété...  

e. Luxembourg Stratégie, un contributeur à la modélisation économétrique intégrée 

Ce travail permet à Luxembourg Stratégie de soutenir les efforts de modélisation intégrée des différentes évolutions 

futures, et notamment ceux menés au STATEC. Ces derniers allient aspects économiques, énergétiques ou climatiques, 

en les exprimant à l’aide d’unités de mesures physiques et monétaires, au niveau macroéconomique, des branches 

d’activités et des entreprises individuelles.  

f. Forum Luxembourg Stratégie, une tribune d’échanges ouverts 

De sa filiation avec l’étude TIR, Luxembourg Stratégie conserve une ambition collaboratrice et fédératrice. Comme l’a 

rappelé Franz Fayot lors de la première conférence publique de Luxembourg Stratégie en novembre 2021, Luxembourg 

Stratégie vise à mettre en place une tribune d’échanges pour orienter les débats, exposer les connaissances et permettre 

la délibération: 

« Personne n’est exclu de cette discussion (…). Ce n’est pas un club fermé, très loin de là. C’est au contraire 

un forum ouvert parce que tout le monde doit participer à cette discussion que nous pouvons mener ici 

au Luxembourg. Au Luxembourg justement nous pouvons être aussi un laboratoire pour la Grande Région, 

un laboratoire pour l’Europe. Cela a en effet été dit, nous sommes un petit pays où l’on peut essayer des 

choses, où l’on peut se projeter peut-être plus facilement que dans un grand pays. Evidemment l’intention 

ici n’est absolument pas de dicter quoi que ce soit à qui que ce soit. A nouveau, c’est un effort de réflexion 

qui est proposé ici, un effort pour se projeter dans l’avenir, en tenant compte de toutes les stratégies, de 

tout ce qui est élaboré, dans les différents ministères et dans les différents cénacles qui réfléchissent au 

devenir du pays ».  

La prospective stratégique est une forme d’intelligence collective qui ne peut seulement être générée et accédée via le 

dialogue et la participation. Le déploiement d’une approche concertée de prospective, pour une période étendue, 

s’envisage par l’harmonisation des hypothèses et des variables de départ, l’alignement des définitions de notions clés, la 

mise en commun des données, expériences et connaissances en matière de planification long-terme. Le travail de 

Luxembourg Stratégie est donc basé sur la collaboration avec les autres entités nationales ou grand-régionales pratiquant 

la planification stratégique, la veille thématique, la scénarisation anticipative, la quantification physique ou la 

modélisation économétrique. Il repose aussi sur l’échange avec le public au sens large et s’oriente par rapport aux 

références et expertises internationales en la matière. 

Le Ministère de l’Economie invite les autres ministères à orienter et informer le processus de prospective stratégique et 

de transformation de l’économie par le biais d’un Comité interministériel. Le Comité donne son avis sur les grandes 

orientations en matière de développement à long-terme de l’économie et sur les produits du Groupe de travail technique. 

Il se réunira deux fois par an, idéalement en début et en fin d’année.  

https://gouvernement.lu/fr/publications.gouv_meco%2Bfr%2Bpublications%2Brapport-etude-analyse%2Bminist-economie%2Bfutur-possible-ecolux.html
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Les ministères disposent de stratégies à moyen et long-terme. Les observatoires thématiques effectuent des exercices 

de veille de mégatendances11. Les acteurs économiques adoptent leurs propres stratégies à long-terme. Comme annoncé 

par lettre à ces collègues ministres en octobre 2021, le Ministre de l’Economie appelle les ministères et ces organisations 

à nommer un représentant pour constituer un Groupe de travail technique de praticiens publics et privés dans les 

domaines de la veille et de la planification stratégiques. Ce groupe de travail aura comme mission de participer à la 

conception prospective de scénarios ou trajectoires de transformation économique à long-terme, par la mise en commun 

des approches, méthodes, pratiques ou données de chacun. Il sera convoqué trimestriellement et peut faire appel 

ponctuellement à des experts ou initier des études complémentaires.  

Afin de faire émerger un langage commun, des scénarios partagés et une conscience collective du long-terme et des 

risques, ce forum associera le grand public aux travaux, entre autres sous forme d’une plateforme digitale de 

communication et de sensibilisation. Cette plateforme pourra héberger un questionnaire en ligne utilisé afin de recueillir 

les opinions individuelles sur les mégatendances et les orientations futures de l’économie.  

Au-delà, Luxembourg Stratégie organise au moins une fois par an une conférence publique pour tous les acteurs qui 

contribuent à ce « Forum Luxembourg Stratégie » et publie un rapport sur ses travaux. 

                                                           
11 Cela inclut les observatoires de la Compétitivité, du Développement spatial, de l’Egalité, de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Qualité scolaire, de 
l’Environnement naturel, de l’Emploi (RETEL), de la Fonction publique, de la Formation des Prix, de l’Habitat, de la Mobilité, des PME, de la Politique 
climatique, des Politiques sociales, de la Santé, et du Travail et de la Cohésion sociale. 


