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Nous re-voici, un an après notre 
rencontre mémorable à la présentation 
de la stratégie de Troisième Révolution 
Industrielle. Cette fois-ci pour fêter 
un autre grand moment : les 10 ans 
de cette belle aventure qu’est IMS 
Luxembourg ! Après une décennie 
de travail en commun, c’est un 
plaisir de constater à quel point le 
développement durable est devenu  
une priorité pour nos membres. 

Au long de ces années de travail,  
nous nous sommes efforcés d’inspirer 
et, avant tout, d’apporter des solutions 
durables aux enjeux croissants que 
vous rencontrez. Aujourd’hui, nous 
nous réunissons de nouveau dans ce 
but : vous montrer que les frontières 
de « l’impossible » sont franchissables 
et que chaque entreprise peut trouver 
les clés pour se renouveler et co-
construire une société résiliente. 

Les objectifs 2030 de développement 
durable nous fixent des lignes directrices 
pour agir conjointement en faveur de  
ce bien commun. La stratégie  
de Troisième Révolution Industrielle 

au Luxembourg est,  
elle aussi, déjà en application 
et des projets concrets seront  
mis en évidence aujourd’hui à  
travers les People’s Vote Projects.

D’autres nombreux temps forts  
vont ponctuer l’édition 2017 du 
Luxembourg Sustainability Forum 
et vous ne serez pas au bout de vos 
surprises au long de cet après-midi 
riche en échanges. Notre équipe a 
concocté une panoplie de formats  
plus surprenants et enrichissants  
les uns que les autres : un plateau  
TV, un spectacle d’exception,  
des experts incontournables  
du développement durable,  
deux ambassadeurs des Nations- 
Unies, une exposition spatiale… 

Tout ceci vous a ouvert l’appétit ? 
Parcourez donc ce programme  
pour tout découvrir. Et ce n’est  
qu’un aperçu de la dynamique à IMS…  
Nous sommes ravis de vous compter 
parmi nos (futurs) membres !

Christian Scharff
Co-fondateur et Président  
IMS Luxembourg
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19h00 - 21h00 COCKTAIL   ( Reservé aux membres IMS & VIP)

FOYER

PROGRAMME
21 NOVEMBRE 2017

‘CLIMAX’ - SPECTACLE D'OUVERTURE

NATASHA TSAKOS

ARTISTE, AMBASSADRICE UN SDSN 
DU COLLECTIF D'ARTISTES 2030

14h30 - 15h15 GRAND INVITÉ 
Entretien avec Marie Sauvignon, Sustainability Practice Leader, IMS Luxembourg

JEAN  JOUZEL

CLIMATOLOGUE  ET GLACIOLOGUE 
EX VICE-PRÉSIDENT DU GROUPE  SCIENTIFIQUE DU  

GIEC, ORGANISATION  PRIX NOBEL DE LA  PAIX 2007

15h30 - 16h15 TABLE- RONDE

DÉVELOPPEMENT DURABLE :

QUELLES OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES POUR LES ENTREPRISE  
AU LUXEMBOURG?
Résultats de l'enquête  IMS / TNS ILRES / LISER

·  Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi  et de l'Économie sociale et solidaire  

·  Ariane Koenig, Chercheuse, Université de Luxembourg

·  Charles Margue, Directeur, TNS-ILRES 

·  Marc Poncé, Directeur général, Sodexo

·  Nicolas Poussing,  Chercheur, LISER 

·  Nancy Thomas, Directrice, IMS Luxembourg

DISCOURS DE CLÔTURE  -  Christian Scharff, Président IMS Luxembourg18h30 - 18h45 

SALLE PLÉNIÈRE

LEWIS  PUGH

NAGEUR DE L'EXTRÊME
AMBASSADEUR UNEP

‘ ACCOMPLIR L'IMPOSSIBLE ’   -  RÉCIT D'UN GRAND TÉMOIN

SALLE PLÉNIÈRE

14h15 - 14h30 DISCOURS DE BIENVENUE
Christian Scharff, Président IMS Luxembourg

16h30 - 17h30 TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE   

PEOPLE’S VOTE PROJECTS
Les pratiques des entreprises à l’honneur

 Présentation des initiatives inspirantes  
et vote du public

Presenté par Christian Scharff, Président  IMS 
Luxembourg et Carlo Thelen, Directeur Général, 
Chambre de Commerce

EXPO  - ‘THE BIGGER PICTURE’   
Notre planète photographiée depuis l’espace par le spationaute Thomas Pesquet

13h30 - 19h00

EXPO

17h45 - 18h3014h00 - 14h15

Événement en français / anglais (traduction simultanée assurée uniquement en salle plénière)

ESPACE TV

·  Camille GIRA, Secrétaire d’État, Ministère du Développement Durable et des Infrastructures

·  Marielle Dubbelling, Directrice, Fondation RUAF

·  Arnaud Hermann, Directeur Dévelopment Durable Monde, AccorHotels

·  Bruno Renders, Administrateur Directeur, CDEC

CORPORATE GARDENING : QUAND LA NATURE SE RÉINVITE EN ENTREPRISE
15h30 - 16h15

16h30 - 17h15
Animé par Paula Marques, IMS Luxembourg - Spécialistes, dirigeants, médecins, experts seront  
de la partie et partageront avec l’audience les recettes pour une entreprise plus durable.

·  Véronique de la Bachelerie, Administrateur délégué, Société Générale Bank & Trust

·  David Büchel, Psychologue du travail, Chambre des salariés

·  Dr. Jean-Marc Cloos, Directeur Médical du Pôle Psychiatrie, Hôpitaux R. Schuman

·  Stéphanie Damgé, Directrice, Jonk Entrepreneuren

·  Dr. Gilles Michaux  Psychologue, spécialiste en psychosomatique, Hôpitaux R. Schuman

·  Sylvia Rohde-Liebenau, Team Leader, Organisational Health, European Investment Bank

·  Marc Schernberg, People Leader, PwC

·  Virginie Stevens, Managing Partner, Pétillances

·  Emilia Taï, Organisational Health Officer, European Investment Bank

·  Patrizia Thiry, CEO, ASTF

LE BONHEUR AU TRAVAIL : MYTHE OU RÉALITÉ?

EN ANGLAIS

EN FRANÇAIS
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NOTRE PLANÈTE 

PHOTOGRAPHIÉE DEPUIS 

L’ESPACE PAR LE SPATIONAUTE 

FRANÇAIS THOMAS PESQUET  

AU COURS DE SON RÉCENT 

VOYAGE À BORD DE L’ISS.

UNE PERSPECTIVE NOUVELLE  

ET INSPIRANTE DE LA TERRE, 

UNE APPROCHE QUI NOUS 

ABSTRAIT DE NOTRE QUOTIDIEN.

THE BIGGER PICTURE

Elle s’impose comme une véritable tribune  
pour le développement durable. Fervent 
défenseur de ces questions, Thomas Pesquet  
a ainsi symboliquement emporté avec lui  
une copie de l’Accord de Paris dans l’espace.

En vous présentant ces photos remarquables  
de notre demeure commune, nous espérons  
vous inspirer, et vous invitons, en apesanteur 
quelques instants, à saisir cette vue d’ensemble :  
« the bigger picture ».

À l’heure où IMS fête son 10e anniversaire,  
il importe de prendre le recul utile et de porter  
un regard neuf sur une décennie d’activité et  
de progrès; en d’autres mots, de créer un espace  
de réflexion qui nous permette d’appréhender 
notre monde d’un point de vue externe pour  
en saisir une perspective d’ensemble:

À l’occasion du Luxembourg Sustainability  
Forum 2017, cette exposition cherche 
précisément à offrir un tel recul. Et elle le 
fait littéralement, en présentant notre planète 
photographiée depuis l’espace. Cette sélection 
d’images se découvre à travers six catégories 
mettant en lumière les enjeux critiques présents  
et à venir auxquels nous sommes confrontés.  

Crédits photos : ESA / NASA
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“Natasha Tsakos invente le future” 
- Culture View Mia

NATASHA TSAKOS

Ambassadrice 2030 pour les Nations-Unies, Natasha Tsakos 
est une créatrice interactive et talentueuse artiste engagée. 
Dans un décor haut en couleurs et mouvements, Natasha 
a recours à de multiples effets visuels et des images choc, 
explorant les frontières entre réalité et imagination. Mêlant 
technologies virtuelles, musique électrique et mouvement, 
CLIMAX nous engage dans une critique sociétale et pointe 
du doigt les problématiques liées au développement durable.  
Un spectacle que vous n’allez pas oublier de sitôt… !

AMBASSADRICE UN 
SDSN  DU COLLECTIF 
D'ARTISTES 2030
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“Une expérience inoubliable” 
- Sunpost

"IT’S ABOUT RUNNING WILD IN A FIELD OF EXCLAMATION  
  POINTS CHASING QUESTION MARKS" - Natasha Tsakos

Née à Genève et résidant actuellement en Floride, 
Natasha Tsakos a acquis une notoriété mondiale grâce  
à ses «  technoformances  » futuristes, qui mettent en  
avant des problématiques environnementales et  
sociales. En 2002, lors de son spectacle «  UP WAKE  », 
Natasha Tsakos a immédiatement suscité l’intérêt du 
public de par sa performance hors pair. Sa carrière a été 
reconnue grâce à son spectacle CLIMAX, qui a clôturé le 
Climate Reality Project d’Al Gore et a ouvert le Sommet  
G20 au Mexique.

Aujourd’hui citée comme « talent de la nouvelle 
génération », Natasha Tsakos est devenue Ambassadrice 
Arts Twenty Thirty du Sustainable Development Solution 
Network des Nations Unis.
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JEAN  JOUZEL

Directeur de Recherche Emérite au CEA, Jean Jouzel a poursuivi 
dans cet organisme l'essentiel de sa carrière scientifique 
largement consacrée à la reconstitution des climats du passé  
à partir de l'étude des glaces de l'Antarctique et du Groenland. 
De 2002 à 2015, il a été vice-président du groupe de travail 
scientifique du GIEC (organisation co-lauréate avec Al Gore 
du Prix Nobel de la Paix en 2007).  Conjointement avec Claude 
Lorius, il a en 2002, reçu la Médaille d’or du CNRS. En 2012,  
il s'est vu attribuer le Prix de la Fondation Albert II de Monaco 
et le Prix Vetlesen, considéré comme le « Nobel des Sciences de 
la Terre et de l’Univers ». En 2015, Jean Jouzel était membre du 
comité de préparation de la COP21. Aujourd'hui, Jean Jouzel est  
le président de l'association Météo et Climat, membre du Conseil 
Economique, Social et Environnemental (CESE).  Il est Officier  
de la Légion d’Honneur et Commandeur de l’Ordre du Mérite.

CLIMATOLOGUE 
& GLACIOLOGUE

CLIMAT : À QUOI FAUT-IL VRAIMENT S'ATTENDRE ?
Éléments de réponse avec Jean Jouzel.
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Découvrez avec Jean Jouzel l’histoire climatologique de la Terre. 
Comment et pourquoi les températures augmentent-elles 
anormalement aujourd’hui, quels sont les bouleversements 
multiples auxquels il faut se préparer. Face au réchauffement 
climatique, Jean Jouzel se penche sur les solutions crédibles 
et les conditions d’une transition vers un Monde durable.  
Un entretien avec Marie Sauvignon, IMS Luxembourg. 
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Aventurier de l’extrême, Lewis Pugh a parcouru les lieux les 
plus inaccessibles et insolites de la planète. Il a repoussé ses 
propres limites en nageant dans les eaux glaciales du Pôle 
Nord. Une expérience hors du commun qu’il partage avec 
une audience mondiale, montrant, à chaque rencontre, la 
fragilité de notre biodiversité et les impacts du changement 
climatique sur les glaciers. Aujourd’hui, au Luxembourg 
Sustainability Forum 2017, laissez-vous surprendre par un 
récit à la fois inédit et inspirant de celui qui a été désigné 
« Ambassadeur des Océans » par les Nations Unies.

Lewis Pugh est connu mondialement pour sa traversée du Pôle 
Nord à la nage en 2007, dans le but d'alerter l'opinion publique 
sur la fonte des glaces de l'Arctique. Il réitère l’exploit 3 ans plus 
tard en traversant un lac glaciaire du Mont Everest. Premier 
homme à accomplir une nage de longue distance dans tous 
les océans de la planète, Lewis Pugh met en lumière la beauté 
fragile et la vulnérabilité des écosystèmes qu’il observe. Ses 
exploits notables lui ont valu plusieurs récompenses, dont 
les plus hautes distinctions en France et en Afrique du Sud, 
ainsi que le titre de citoyen d'honneur de la ville de Londres. 
Lors du Forum économique mondial en 2010, il est nommé 
« Young Global Leader » pour son « potentiel à façonner l'avenir 
de la planète à travers un leadership inspirant ». En 2013, il devient 
« Ambassadeur des Océans », dans le cadre du programme des 
Nations Unies pour l’Environnement.

NAGEUR PIONNIER,
AMBASSADEUR UN DES OCÉANS
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« LES MOMENTS LES PLUS DIFFICILES SONT CEUX
QUI NOUS CARACTÉRISENT LE PLUS » - Lewis Pugh

LEWIS  PUGH



2017

Arnaud Herrmann
Directeur Dévelopment Durable Monde, 
AccorHotels

Camille Gira 
 Secrétaire d’État,  
Ministère du Développement Durable  
et des Infrastructures

Jean-Marc Cloos
Directeur Médical du Pôle Psychiatrie, 
Hôpitaux Robert Schuman

Marielle Dubbeling
Directrice, 
RUAF Foundation-Global Partnership  
on Sustainable Urban Agriculture  
and Food Systems

Ariane König 
Chercheuse 
University of Luxembourg

Charles Margues
Directeur
TNS ILRES

Paula Marques
Chargée de communication
IMS Luxembourg  
(Inspiring More Sustainability)

Gilles Michaux 
Psychologue, spécialiste en  
psychosomatique et psychothérapeute 
ZithaGesondheetsZentrum,  
Hôpitaux Robert Schuman

Marc Poncé 
Directeur Général  
Sodexo Luxembourg

Stéphanie Damgé 
Directrice, 
Jonk Entrepreneuren Luxembourg

David Büchel 
Psychologue du travail 
Chambre des Salariés

Véronique de la Bachelerie 
Administrateur délégué,  
Société Générale Bank & Trust

LUXEMBOURG SUSTAINABILITY FORUM 2017

2017SPEAKERS
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Carlo Thelen
Directeur Général 
Chambre de Commerce Luxembourg

Patrizia Thiry 
Directrice Générale, 
Association pour la Santé au Travail  
du secteur Financier (ASTF)

Emilia Taï 
Organisational Health Officer,  
European Investment Bann 

Nicolas Schmit
Ministre du Travail, de l’Emploi  
et de l’Économie sociale et solidaire

Virginie Stevens 
Managing Partner,  
Pétillances

Nancy Thomas 
Directrice
IMS Luxembourg  
(Inspiring More Sustainability) 

Christian Scharff
Co-fondateur et Président  
IMS Luxembourg 
(Inspiring More Sustainability)

Marc Schernberg 
People Leader   
PwC Luxembourg

Sylvia Rohde-Liebenau 
Team Leader, Organisational Health
Workplace Counsellor, European Investment Bank

Marie Sauvignon
Sustainable Practice Leader
IMS Luxembourg  
(Inspiring More Sustainability) 

Bruno Renders
Directeur
CDEC et IFSB

Nicolas Poussing
Chercheur
LISER

LUXEMBOURG SUSTAINABILITY FORUM 2017

2017SPEAKERS
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votez sur
www.slido.com

avec le code #PVP

People's Vote ProjectsPeople's Vote Projects
La Troisième Révolution Industrielle au Luxembourg en pratique !

À vous de jouer maintenant !  
Vous, public du Luxembourg Sustainability 
Forum 2017, avez à présent le rôle d’élire 
les lauréats, en votant en direct pour vos 
pratiques préférées. À vous de décider des 
projets les plus inspirants et qui méritent  
d’être récompensés. 

Votez sur www.slido.com en utilisant  
le code #PVP

À vos marques, prêts, votez !

People’s Vote Projects, un concours développé 
dans le cadre de la Troisième Révolution 
Industrielle, met à l’honneur les pratiques 
inspirantes et innovantes des entreprises 
au Luxembourg. 48 dossiers étaient en lice 
dans 6 catégories distinctes : Énergie, Mobilité, 
Construction, Alimentation, Industrie et Finance. 
Sur base de critères d’innovation et de durabilité, 
3 pratiques par catégorie ont été retenues par  
un préjury et vous sont aujourd’hui présentées 
sur scène. Chacun a 100 secondes pour  
vous convaincre.

Carlo Thelen
Directeur Général
Chambre de Commerce

Presenté par :

Christian Scharff
Président
IMS Luxembourg -Inspiring More Sustainability

Une initiative des trois partenaires historiques de la Troisième Révolution Industrielle au Luxembourg
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Les 5 gestionnaires de réseaux 
électriques au Luxembourg déploieront, 
d’ici 2020, 800 bornes de charge 
publiques pour voitures électriques 
et plug-in hybrides. Ce déploiement 
de bornes ainsi que la mise en place 
d’une plateforme ouverte pour intégrer 
des bornes supplémentaires offrira 
de nouvelles opportunités et sera le 
catalyseur pour la mobilité électrique  
au Luxembourg. En complément d'autres 
bornes de recharge privées et / ou 
publiques intégrées dans cette même 
plateforme, rouler en électrique au 
Luxembourg sera facilement accessible  
à tous. L’énergie utilisée provient 
à 100% de sources renouvelables. 
Ainsi, la mobilité électrique 
représente l’opportunité pour  
une transition post carbone.

Creos

Déploiement de 800 bornes de charges publiques

Réduire la consommation d’énergie, 
une réelle priorité pour ce bâtiment 
de standard énergétique AAA, Nearly 
Zero Energy Building, et certifié DGNB 
Platine. L’enveloppe du bâtiment a été 
optimisée garantissant étanchéité à 
l’air, isolation thermique, protection 
solaire, éclairage naturel et free 
cooling nocturne. Le bâtiment est 
équipé d’une ventilation hygiénique 
contrôlée et est alimenté en chaud 
et en froid par des pompes à 
chaleur réversibles. Des panneaux 
photovoltaïques en toiture couvrent 
une bonne partie des besoins en 
électricité des installations techniques 
du bâtiment et des bornes électriques 
du parking.

ÉnergiPark Réiden

Climhouse, les maisons solaires 
sans frais énergétiques

Goblet Lavandier & Associés

Nouveau bâtiment de bureaux

ÉnergiePark a construit ces 3 maisons 
mitoyennes passives équipées de 
systèmes de production d’électricité 
et de stockage ainsi que d’une gestion 
intelligente du système énergétique. 
Les besoins en chaleur et en énergie 
électrique sont couverts à 75% par 
de l’énergie solaire produite et 
autoconsommée sur place. Innovation 
majeure : suite à l’achat d’une maison, 
plus aucune facture d’énergie n’est 
envoyée ! Elles sont remplacées par un 
service gratuit « energy as a service ». 
La solidarité entre les habitants est 
omniprésente par le partage d’une  
partie des équipements techniques  
et de la production solaire permettant 
à ÉnergiePark de valoriser au maximum 
cette énergie.
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La solution de covoiturage « Carsharing  
by PwC » est mise à disposition des employés  
de l’entreprise via une application smartphone. 
Celle-ci permet de trouver l’équipage de 
covoiturage au moyen d’une carte interactive 
et de réserver une place de parking offerte 
aux covoitureurs. Cette solution de mobilité 
représente un avantage pour les employés, 
tel que les gains économiques et la convivialité, 
tout en limitant l’impact sur l’environnement. 
Depuis début 2017, 11 228 personnes ont  
ainsi covoituré !

PwC

L’application pour covoiturer 
avec ses collègues

Société Générale Bank Trust 

Télétravail : davantage de flexibilité pour les salariés

L'idée est simple : répondre aux 
problématiques de mobilité sur  
les courtes distances en offrant une 
alternative à l’usage de la voiture.  
2 solutions sont offertes : « Company 
Bike », le leasing de vélo ou de 
trottinettes électriques, et « Pool 
Bike », des vélos partagés en leasing 
avec espace de rangement et prises  
de recharge. Les bénéfices sont triples :  
une réduction de l’empreinte écologique,  
des coûts moindres pour l’entreprise,  
des utilisateurs ravis et plus actifs !  
La mobilité de demain sera  
multimodale, active et basée sur  
l’usage, bien plus que la propriété !

ALD Automotive

Micro Mobility - Le service mobilité pour les petites distances

© Chris Karaba/Luxemburger Wort

En 2016, et suite à une phase pilote,  
SGBT est devenue la première banque  
de la Place à obtenir l’aval de la CSSF  
pour son projet télétravail. Dispositif 
ouvert, il répond aux objectifs sociaux, 
stratégiques et environnementaux que  
s’est fixée la banque. Le télétravail  
s’adresse aux collaborateurs dont les 
activités sont éligibles, soit 2/3 des 
fonctions. Les télétravailleurs bénéficient 
d’une formation en amont et sont équipés 
d’outils connectés et sécurisés nécessaires 
à leur travail. À ce jour, près de 150 
collaborateurs télétravaillent depuis  
leur domicile avec un retour positif quant 
aux avantages apportés par la démarche. 
L’ambition de SGBT est de séduire plus  
de 300 collaborateurs d’ici 2018.
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Le nouveau complexe détient un 
passeport énergétique de classe 
BCB et vise une triple certification 
environnementale. Le bâtiment est 
doté de multiples approches envi-
ronnementales telles qu’une façade  
à triple vitrage, une petite production 
d’énergie solaire (photovoltaïque et 
thermique), une utilisation rationnelle  
de l’eau, un équipement de 1500 
compteurs énergétiques ainsi qu’une 
toiture et parcelle revégétalisée sur 
environ 55% de sa surface. Le bâtiment 
accueille également une crèche, une 
salle de fitness et un parking équipé  
de 70 bornes de chargement électrique. 
L’objectif : 40 % de réduction de la 
consommation d’énergie en moins par 
rapport à un bâtiment de référence.

BGL BNP Paribas

Un complexe pour préserver  
les ressources naturelles

Coeba, Dave Lefèvre et Associés

Le retour des matériaux naturels

Pour la construction de la 
Maison Relais à Angelsberg, 
l'entreprise a eu recours à 
l’utilisation de matériaux 
naturels réutilisables, 
recyclables et biodégradables : 
l’argile, la paille pour l’isolation 
ou encore le bois pour la 
façade préfabriquée. Cette 
maison à énergie positive 
favorise un démantèlement le 
moins énergivore possible en 
fin de vie du bâtiment. Grâce à 
l’utilisation de matériaux dotés 
d’une capacité de stockage 
de carbone, cela permet une 
réduction du bilan carbone.

Schroeder & Associés

Bureaux de qualité de vie élevée dans un bâtiment intelligent

Le nouveau bâtiment de 
bureau à haute performance 
énergétique, «Nearly Zero 
Energy Building », est conçu de 
manière modulable et flexible 
et respecte les principes 
de l’économie circulaire. 
Les technologies BIM sont 
utilisées depuis la conception, 
la construction et jusqu’à 
l’exploitation. Le passeport de 
matériaux, intégré dans le modèle BIM, permettra de programmer le démontage  
et la réutilisation des éléments et matériaux en fin de vie. L’aménagement intérieur  
des bureaux est conçu de façon à mettre en évidence le bien-être des occupants,  
avec des zones de travail offrant à la fois intimité et convivialité. Des services de 
« shared mobility », fonctionnant grâce à des applications, sont prévus.
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OUNI, (« sans » en luxembourgeois) est  
aussi l’acronyme d’Organic Unpackaged  
Natural Ingredients. Cette épicerie  
coopérative propose des produits biologiques  
sans emballages, encourageant ainsi un  
mode de vie et de consommation durable  
et respectueux de l’environnement. Outre  
des denrées alimentaires autant que possible  
locales, on trouve chez OUNI des produits  
d’entretien et d’hygiène écologiques,  
sans emballages ou consignés. Plus qu’un  
simple lieu de vente, c'est une véritable co- 
mmunauté. OUNI programme régulièrement  
des ateliers pour apprendre à réduire ses 
déchets, fabriquer ses propres produits  
ainsi que des campagnes de sensibili- 
sation auprès des écoles et des citoyens.

Le procédé Trim Trax mesure la  
surproduction et les invendus des 
restaurants du groupe. Il permet d'ajuster 
au mieux la production en adaptant 
l'offre selon les fluctuations  
de fréquentation et les grammages 
servis grâce à l’étude des « retours 
assiettes ».  Au quotidien, Trim Trax se 
concrétise par la formation du personnel 
à la réduction des déchets, l’amélioration 
des planifications des quantités produites 
et la sensibilisation des convives en 
préconisant l’adaptation des quantités 
servies selon leur appétit. En trois ans, la 
société a réduit le gaspillage alimentaire 
de 26%, passant de 344kg/jour en 2014 
à 256kg /jour en 2017 (pour 16 000 repas 
servis par jour).

Eurest - Compass Group

Lutte contre le gaspillage

OUNI

Zéro emballage

Sodexo 

Le digital vous informe sur le contenu de votre assiette

La digitalisation des données sur 
la plateforme e-Menu permet de 
consulter la liste des 14 allergènes 
éventuellement présents dans les 
recettes. Pour offrir aux convives 
des repas sans risque et en toute 
transparence, 55 000 fiches recettes  
et 8 500 produits sont encodés  
dans l'e-Menu. Le choix des convives  
est également guidé par des logos 
 « végétarien », « vegan », « bio »  
ou encore « produit du terroir »  
ainsi que par l’information sur 
les valeurs nutritionnelles. Près de  
10 000 consommateurs bénéficient déjà 
quotidiennement de cette application.
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Tarkett

Collecte, recyclage et gestion durable des ressourcesPour une agriculture et une production  
de biogaz plus durable, AMA MUNDU 
TECHNOLOGIES offre aux éleveurs et  
aux producteurs de méthane  
une solution innovante qui permet 
d’extraire de l’eau et de l’engrais à  
partir de lisier et de digestat  
(boues de méthanisation). 
La start-up luxembourgeoise offre 
également des solutions clés en main  
pour le recyclage des eaux usées aux 
professionnels du tourisme, aux pro-
moteurs immobiliers, aux industriels  
ou encore aux collectivités. 
Tous les équipements sont développés, 
conçus et construits par AMA MUNDU 
TECHNOLOGIES (made in Luxembourg  
& Europe), avec des matériaux durables  
et tous combinent le recyclage à une  
faible consommation d’énergie.

AMA Mundu Technologies

Quand les effluents agricoles se transforment en eau pure  
et matière valorisable

Dans le cadre de l’introduction du Smart 
Metering au Luxembourg, Creos remplace 
depuis juillet 2016 les anciens compteurs 
électriques et de gaz par des compteurs 
intelligents de toute nouvelle génération.  
Ce déploiement s’achèvera fin 2019 avec 
plus de 95% des anciens compteurs 
remplacés. En partenariat avec le Forum 
pour l’Emploi, Creos s’est lancé dans 
l’économie circulaire en désassemblant  
ses anciens compteurs. Ainsi, environ  
300 tonnes de matières recyclables peuvent  
être récupérées (cuivre, aluminium, fer) 
soit 2kg par compteur ! Grâce à la valeur 
ajoutée générée par le triage et la 
récupération des matières premières,  
8 personnes peuvent être employées 
pendant la durée de l’opération.

L’un des leaders mondiaux de solutions 
de revêtements de sol, Tarkett a déployé 
'ReStart', un programme ambitieux de 
collecte et de recyclage. L’usine de  
Clervaux dispose également du plus 
important centre de recyclage de Tarkett 
en Europe. Clervaux approvisionne ainsi 
d’autres usines de Tarkett à l'étranger 
en sous-couches de revêtements de sol, 
fabriquées à base de matière recyclée. 
Les actions de développement durable 
déployées à Clervaux permettent 
d’atteindre d’excellents résultats 
environnementaux grâce à l’utilisation 
responsable des ressources naturelles,  
la baisse de la consommation énergétique  
et la réduction des gaz à effets de serre.

Creos

Des compteurs électriques à l’heure de l’économie circulaire
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Innpact dédie une partie 
de ses ressources au 
soutien d’initiative à 
fort potentiel social et/
ou environnementale. 
La pratique est dirigée 
par le Comité de Contrat 
Social qui est composé de 
membres du personnel 
d’Innpact qui choisissent 
activement des projets 
appropriés et allouent 
le budget au moyen 
de donations et de 

prêts à petite échelle via des micro-crédits directs ou via des 
plateformes de financement participatif de micro-crédit. Le 
Contrat Social a soutenu 17 projets dans le monde en 2015 et 
2016 pour un montant total de 53,979.24€.

Innpact

Le Contrat Social

“Main dans la main,  
dans un monde préservé et plus durable”

« Financement du stock et matériel pour  
le lancement du salon Diamant Africain »

Microlux propose des microcrédits et un 
accompagnement individualisé pour des 
projets de création ou de développement 
de microentreprise ou d’entreprise sociale 
au Luxembourg. Au service de l’inclusion 
financière et de l’entrepreneuriat, Microlux 
allie soutien financier à la formation,  
au coaching et au mentorat. BGL BNP 
Paribas, l’actionnaire majoritaire, aux 
côtés de l’ADA (Appui au Développement 
Autonome), de l’ADIE (Association pour  
le droit à l’initiative économique) et du  
FEI (Fond Européen d’Investissement) 
mettent à disposition savoir-faire  
et bénévoles au service du succès de 
l’institution. À ce jour, pas moins de  
25 microcrédits ont été décaissés !

Microlux 

Première institution de Microfinance au Luxembourg

Bourse de Luxembourg

Leader mondial en  « Green exchange »

En septembre 2016,  
la Bourse du Luxembourg a 
lancé le « Luxembourg Green 
Exchange » dans le cadre de 
sa stratégie de soutien au 
développement de marchés 
financiers durables locaux  
et internationaux. Elle agit ici 
comme modèle pour d’autres 
Bourses. C’est en effet la 
première et unique plateforme 
mondiale dont les obligations 
listées financent exclusivement 
des projets verts, sociaux et durables. Avec une croissance de 63% depuis 
son lancement, LuxSE inspire les émetteurs d’obligations à travers le monde. 
Aujourd’hui, presque 50% des obligations vertes au monde sont listées au 
Luxembourg, représentant ainsi 63,7bn euros.




