Conférence Luxembourg Stratégie

Anticiper les futurs possibles de l’économie luxembourgeoise
European Convention Center Luxembourg & Cisco Webex
15 et 16 novembre 2021
Programme
Participation en présentiel et à distance dans le respect des mesures sanitaires (CovidCheck event) et dans la limite des
places disponibles. Conférence en français et en anglais sans traduction simultanée.
JOURNEE 1 : lundi 15 novembre
08h30-09h00 Accueil
09h00-09h10 Franz Fayot, Ministre de l’Economie : bienvenue & mission de Luxembourg Stratégie
09h10-09h20 Serge Allegrezza, Directeur général, Luxembourg Stratégie : objet et programme de la conférence
Contexte international : mégatendances globales, stratégies de réponse & prospective de long terme
Tendances historiques et globales profondes & éclairages sur leurs manifestations au Luxembourg.
Interventions en visio-conférence : 15 minutes de présentation suivies de 5 minutes pour les questions.
Modération : Pascale Junker, Chargée de Direction, Luxembourg Stratégie.
09h20-09h40 European Central Bank (ECB): ECB economy-wide climate stress test – Carmelo Salleo, Directorate
General Macro-prudential Policy & Financial Stability, Stress Test Modelling Division, Head of
Division
09h40-10h00 International Energy Agency (IEA): World Energy Outlook 2021 & Net Zero by 2050, A Roadmap
for the Global Energy Sector & insights for Luxembourg – Laura Cozzi, Chief Energy Modeller
10h00-10h20 European Commission (EC): Strategic Foresight & the Resilience Dashboard – Dimitri Lorenzani,
Cabinet of Maroš Šefčovič, Vice-President for Inter-institutional Relations and Foresight
10h20-10h40 United Nations Development Programme (UNDP): Human Development Index & the
Anthropocene – Pedro Conceição, Director of the Human Development Report Office
Pause-café (20 minutes)
11h00-11h20 Futuribles : Considérations méthodologiques sur la prospective stratégique tournée vers l’action –
François de Jouvenel, Directeur de Futuribles & Rédacteur en chef de Vigie
11h20-11h40 The Shift Project : Plan de transformation de l’économie française, méthodes & unités d’analyses
dans le cas de l’industrie manufacturière et d’autres secteurs – Maxime Efoui-Hess, Chef de Projet
11h40-12h30 Table ronde (50 minutes) : débat entre les intervenants et avec le public
Pause déjeuner (50 minutes) – buffet light lunch
Contexte national (partie I) : identifier et rapprocher les stratégies de long terme existantes et en préparation
Plans stratégiques gouvernementaux & commerciaux avec un horizon temporel de 15 à 40 ans.
Interventions en présentiel : 15 minutes de présentation suivies de 5 minutes pour les questions.
Modération : Serge Allegrezza, Directeur général, Luxembourg Stratégie.
13h20-13h40 Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS): Age-related projections for the assessment of
future benefit adequacy and financial sustainability – Tom Dominique, Directeur
13h40-14h00 Ministère de l’Economie (MECO) : Stratégies à moyen et long terme pour l'économie – Christian
Tock, Directeur adjoint, Direction générale industrie
14h00-14h20 Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL) : Luxembourg’s Industry Strategy 2040 –
Gaston Trauffler, Responsable Politique industrielle
14h20-14h40 Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics (MMTP) : Principes et mise en œuvre de la
planification de la mobilité pour 2035 – Christophe Reuter, Directeur, Planification de la Mobilité
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Pause-café (20 minutes)
15h00-15h20 Ministère de l’Education (MEN) : National Skills Strategy – Véronique Schaber, Directrice, Service
de la formation professionnelle & Tom Oswald, Chef de Cabinet, Ministère du Travail (MT)
15h20-15h40 Ministère de la Culture (MC) : Kulturentwécklungsplang 2018-2028 (KEP) – Jo Kox, Coordination
générale
15h40-16h30 Table ronde (50 minutes) : débat entre les intervenants et avec le public – avec l’intervention de
Marco Wagener, Directeur adjoint, Chambre des Salariés
16h30-17h20 Commission internationale Blanchard-Tirole/ France Stratégie (allocution liminaire & échange
avec le public, 50 minutes) : Les grands défis économiques – Olivier Blanchard, professeur émérite
au Massachusetts Institute of Technology, Fred Bergsten Senior Fellow, Peterson Institute for
International Economics

***
JOURNEE 2 : mardi 16 novembre
08h30-09h00 Accueil
09h00-09h10 Serge Allegrezza, Directeur général, Luxembourg Stratégie : premiers enseignements &
programme de la deuxième journée
Contexte national (partie II) : identifier et rapprocher les stratégies de long terme existantes et en préparation
Plans stratégiques gouvernementaux avec un horizon de 5 à 15 ans.
Interventions en présentiel : 15 minutes de présentation suivies de 5 minutes pour les questions.
Modération : Pascale Junker, Chargée de Direction, Luxembourg Stratégie.
09h10-09h30 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) : Stratégie nationale de la
recherche et de l'innovation – Romain Martin, Coordination stratégie et politique
09h30-09h50 Ministère de l’Intérieur (MI) : Data pooling in the municipal sector, a collective action opportunity
– Philippe Schram, Direction des finances communales, Finances & Statistiques
09h50-10h10 Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (MA) : Plans stratégiques
agricoles 2023-2027 – Pierre Treinen, Directeur, Service d’économie rurale
10h10-10h30 Ministère de la Protection des Consommateurs (MPC) : Politique alimentaire, vers une approche
systémique – Jeannette Muller, Responsable de domaine, Consommation durable
Pause-café (20 minutes)
10h50-11h10 Ministère de la Santé (MS) – Linda Schumacher, Expert en affaires juridiques & Thomas Dentzer,
Coordinateur attaché à la Direction
11h10-12h00 Table ronde (50 minutes) : débat entre les intervenants et avec le public
Pause déjeuner (50 minutes) – buffet light lunch
Luxembourg Stratégie, méthodes de prospective stratégique
12h50-13h15 Ministère de l’Economie (MECO) : Pour une planification collaborative fondée sur la modélisation
intégrée, la prospective stratégique et la quantification des ressources et des rejets qui soit placée
au service de l’action – Pascale Junker, Chargée de Direction, Luxembourg Stratégie
13h15-13h45 Ministère de l’Economie (MECO) : Modélisation intégrée, échange avec le public, enseignements
de la conférence & prochaines étapes – Serge Allegrezza, Directeur général, Luxembourg Stratégie,
STATEC
13h45-14h00 Franz Fayot, Ministre de l’Economie : conclusions & clôture de la conférence
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