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ONS WIRTSCHAFT 
VU MUER

FEUILLE DE ROUTE POUR UNE ÉCONOMIE 
COMPÉTITIVE ET DURABLE 2025

Conférence de presse - 21 juin 2021

#LuxEco2025

Agenda de la présentation de la feuille de route
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Ons Wirtschaft vu muer

Leçons de la crise & mégatendances
Cadre européen & national
Six composantes clés & actions pilotes à court terme
Actions pilotes à moyen terme
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Leçons de 
la crise & 
mégatendances
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Les leçons tirées de la crise de la pandémie

Séminaire « Quelles leçons tirer de la crise ? », juillet 2020
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Mégatendances

Numérisation et connectivité
Changement climatique et 
environnement
Géopolitique (régionalisation)
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Cadre 
européen & 
national
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Contexte européen

Transition vers la neutralité climatique d’ici 2050
Leadership mondial de la révolution numérique

Double ambition & priorités de l’Union européenne
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Contexte national

Processus Rifkin
Troisième révolution 

industrielle

Stratégie 
Recherche & Innovation
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Six composantes clés
&
actions pilotes
à court terme

9

10

Six composantes clés
Numérisation de l’économie

au profit de la société

Transition numérique durable

Transformation sûre et fiable de l’économie des données
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Composante 1 : 

Numérisation de l’économie au profit de la 
société

Recourir davantage aux 
technologies, solutions & 
infrastructures digitales 
pour répondre aux défis du 
futur
Accent sur les secteurs 
prioritaires

12

Action pilote à court terme

Plateforme nationale d’échange de données 
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Composante 2 : 

Vers l’Economie circulaire par le numérique

Recourir davantage aux 
technologies digitales 
(IA, IoT) pour rendre les 
produits et services ainsi 
que les processus 
davantage durables 
moyennant la circularité

Technologies digitales 
(IA, IoT) pour rendre 
produits, services & 
processus davantage 
durables, moyennant la 
circularité
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Action pilote à court terme 

Zones d’activités intelligentes

La zone d’activité économique à Bissen
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Action pilote à court terme

Product Circularity DataSheet - PCDS
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Composante 3 : 

Chaînes de valeur stratégiques résilientes

Relocaliser / attirer des 
activités industrielles grâce 
à la réputation numérique 
du Luxembourg
Focus sur les chaînes de 
valeur les plus stratégiques 
en Grande Région & UE
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Composante 4 : 

Transformation sûre et fiable de l’économie 
des données

Créer un Cloud ouvert & 
sécurisé

1. Souveraineté 
2. Confiance 
3. Résilience  
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Composante 5 : 

Transition numérique durable

Réduire les impacts 
environnementaux directs 
& indirects liés au 
numérique 
(consommation énergétique 
des infrastructures TIC)
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Composante 6 : 

Environnement d’investissement favorable et 
instruments adaptés

Définir stratégie & 
instruments d’investissement 
durables (marchés publics)
Impact durable & avantage 
compétitif
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Aperçu des 6 actions pilotes à court terme 

Plateforme 
d’échange 

de données

Zones 
d’activités

intelligentes

Product 
Circularity 
Data Sheet

Chaînes de 
valeur

médicale
régionale

Appro-
visionnement

numérique

Luxembourg 
Open Cloud 

Sécurisé

PRÊTS POUR L’AVENIR
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Cinq actions pilotes 
à moyen terme
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Cinq actions pilotes à moyen terme

En lien & avec effet levier sur les initiatives 
européennes :

Key Digital 
Technologies

Luxembourg 
Digital 

Innovation 
Hub (DIH)

Stratégie 
luxembourgeoise 

Hydrogène

Testing & 
Experimentation

Facilities

European
Cloud / Data 

Spaces / 
Cybersecurity

PACTE VERT DIGITAL 
EUROPE

STRATÉGIE 
INDUSTRIELLE
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Conclusion

Accélérer la transition de l’économie à court et moyen termes
Devenir le premier Etat membre à aligner et traduire les 2 objectifs 
principaux de l’UE: transition écologique et numérisation

Court terme: Feuille de route

Accompagner cette transition dans le long terme
Long terme: Luxembourg stratégie 

ONS WIRTSCHAFT 
VU MUER

FEUILLE DE ROUTE POUR UNE ÉCONOMIE 
COMPÉTITIVE ET DURABLE 2025

#LuxEco2025

@ministere-de-leconomie-luxembourg
@MinEcoLux

@MinEcoLux


