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Luxembourg Sustainability Forum 2015 

 

Les dirigeants au cœur du changement annoncé par Rifkin 

 

Des centaines de participants étaient attendus aux Rotondes ce jeudi 24 septembre pour le 

Luxembourg Sustainability Forum 2015, le Forum dédié à la responsabilité sociétale des 

organisations au Luxembourg. Plusieurs moments forts ont marqué cette journée qui 

annonce officiellement le lancement d’une étude pour la mise en route de la Troisième 

Révolution Industrielle au Luxembourg, en collaboration avec l’économiste Jeremy Rifkin. 

Le Forum était également l’occasion pour IMS de lancer le Luxembourg CEO Sustainability 

Club, qui réunira les dirigeants du Luxembourg autour des sujets de RSE. 

Workshops thématiques, tables-rondes, exposition, animations interactives et conférence 

inspirante, tel a été le Luxembourg Sustainability Forum 2015 organisé par IMS 

Luxembourg ce jeudi. Les thèmes, aussi variés que les formats, ont abordé la finance 

responsable, le management et le reporting de la RSE, l’ICT responsable, les territoires 

durables, l’alimentaire, entre autres. Plus de 30 intervenants ont apporté leur expertise et 

animé le débat. Devant une salle comble, Jeremy Rifkin, prospectiviste mondialement 

connu, a présenté sa vision stratégique afin de faire face à une crise économique 

structurelle, aux défis climatiques et énergétiques. 

Inspirer et transformer les organisations et les dirigeants 

L’une des missions d’IMS Luxembourg est d’inspirer à des pratiques responsables et de 

montrer que l’intégration de la RSE à un niveau stratégique apporte des bénéfices à toutes 

les sphères de l’entreprise. Ces enjeux doivent aujourd’hui être considérés et intégrés aux 

politiques globales des organisations, c’est pourquoi IMS a décidé de lancer le Luxembourg 

CEO Sustainability Club à l’occasion du Forum. Une centaine de CEO étaient inscrits pour 

cette première afin de s’engager sur la voie de la durabilité et répondre aux défis émergents 

en termes de développement durable. En effet, les dirigeants jouent un rôle majeur pour 

donner l’impulsion et la vision nécessaires à leurs organisations afin d’implémenter 

réellement la RSE à tous les niveaux. Comme l’a si bien affirmé Yves Lahaye, Managing 

Director de RBC Investor & Treasury Services, ‘le Luxembourg CEO Sustainability Club’ 

représente un cercle d’échange de bonnes pratiques et un catalyseur d’innovations autour 

de la responsabilité sociétale de l’entreprise afin de trouver ensemble des solutions 

innovantes pour un monde plus durable’. 
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