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10h00-11h00 Vers un livre blanc de l’économie sociale et circulaire

11h15-12h30 Regards sur l’économie de demain : perspectives pour le 
Luxembourg et la Grande-Région 

12h30-13h30 Déjeuner

13h30-16h30 Rendez-Vous d’affaires transfrontalières
En parallèle: Ateliers thématiques

16h30-16h45 Retour sur les résultats des différents groupes thématiques 

16h45-17h00 Mots de clôture

17h00-18h00 Vin d’honneur
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Présentation du Livre Blanc :

17 novembre 2021

L’Economie sociale et solidaire 
levier de l’économie circulaire 
en Grande Région



Qu'attendez-vous de la journée d'échange?

sli.do

Code de l’événement:
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Présentation d’EcoTransFaire SARL SIS 

Nous sommes spécialisés dans le développement local et la transition

Nous travaillions en lien avec les acteurs locaux :

à l’usage de l’espace urbain des espaces, du bâtiment au quartier (assistance à 
maitrise d’usage), à l’analyse, la modélisation et le développement des 
écosystèmes locaux, à la réalisation d’études d’impacts…

Nous développons de nouveaux modèles d’analyses 

Créé fin 2019, nous sommes aussi labélisés comme centre de recherche privé 



 Objectifs :
Construire une vision prospective afin d’identifier les collaborations possibles dans le
champs de l’ESS et l’EC au niveau national et en Grande Région

 Méthodologie :
Approche en trois étapes:
Collecte des informations, Analyse et évaluation, Proposition d’actions

 Echantillonnage :
+ de 100 interviews (autorités publiques, groupement d’entreprises, entreprises…)

Présentation de l’étude



Les résultats se divisent en trois parties:

 L’état des lieux et initiatives territoriales l’ESS-l’EC  par territoire et en Grande Région

 Des filières identifiées qui sont des propositions de collaboration qu’il reste à valider par 
un diagnostic adéquat 

 Des recommandations à destination des acteurs politiques 

Résultats 



 Une vision proche mais différentes par territoire de la Grande Région :

Pour l’économie sociale et solidaire, l’économie circulaire et l’association ESS-EC

 Des territoires en avance, un atout :

L’avance de certains territoires est source d’échange de bonnes pratiques, d’essaimage, de
constitution d’écosystème résilient.

 Des initiatives inspirantes :

Introduction des achats d’occasion dans les marchés publics « loi AGEC (FR) », associer les
entreprises de l’ESS dans les organismes de gestion des déchets, appels à projets associant les
entreprises de l’ESS aux entreprises classiques…

Etat des lieux





Nous avons classé les filières en trois niveaux de coopération du plus simple au plus complexe. Elles sont
aussi source d’idées pour la diversification des acteurs de l’ESS.

 Réseaux de coopérations :

Favorise la dissémination des modèles ayant fait leur preuve ailleurs, relativement aisés à
mettre en œuvre

 Plateformes de massification :

Besoin des entreprises à travailler, développer des activités communes…

 Ecosystèmes en Grande Région :

Secteurs étant identifiés comme stratégiques en GR, leur structuration revêt une
importance particulière et consolide leur développement.

Filières potentielles



Réseaux de coopération 

 Gaspillage Alimentaire, Transformation alimentaire des surplus et invendus :

L’objectif est d’apporter une réponse collective aux surplus et aux invendus ainsi que de
soutenir le développement de cette activité au Luxembourg.

Consigne, service de lavage de contenants en verre et logistique :

Le but de ce réseau est d’aider à la dissémination de bonnes pratiques, de nouveaux ateliers
de lavage en Grande Région.



Plateformes de massification
 Electroménager blanc (machines à laver, frigos ...) :

Cette plateforme aidera au renforcement des coopérations transfrontalières dans la
réparabilité de l’électroménager blanc (échange de bonnes pratiques, de pièces détachées…

 Filière nationale / Grande Région pour le réemploi du matériel informatique :

Le but est de renforcer la stratégie Grande Région digitale par le développement d’une filière
GR du réusage-réemploi en matériel informatique.



Déconstruction bâtiment, Matériaux de réemploi dans la déconstruction :

La déconstruction est un enjeu majeur en GR. Cet écosystème aurait pour but de renforcer les
actions en cours de développement en Grande Région.

Écosystème de production de vêtements éco-conçus :

La relocalisation de la production textile est indispensable pour rendre celle-ci compatible
avec le développement durable.

Ecosystèmes en GR 



Pour soutenir le développement de ces filières, nous proposons de nous appuyer sur les recommandations
suivantes :

 Introduire un droit à l’expérimentation dans le cadre législatif autour de l’ESS-EC (“ sandbox” ) (R9)

 Créer un observatoire de prospective et de veille sur l’ESS-EC (R5)

 Doter les entreprises ESS de moyens digitaux interopérables en GR (R12)

 Augmenter les moyens d'action et le soutien au Cluster Economie sociale et solidaire Grande Région
(R13)

 Développer un outil transfrontalier de financement (R 15)

Recommandations 



Quelles recommandations sont les plus 
pertinentes à votre avis?

sli.do

Code de l’événement:

#669119 



La Grande Région est un territoire avec : 

- Des différences comme atout,

- La volonté de travailler ensemble,

- Une innovation permanente,

- Une communauté ESS en plein développement.

Ce sont les ingrédients pour que l’économie sociale et solidaire, le levier de l’économie
circulaire en Grande Région, soit demain l’économie sociale et circulaire outil de résilience et
d’attraction de notre territoire.

Conclusion 



Merci de votre attention! 
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SANEM – Vers l’économie

circulaire

Journée d’échange

«Sociale et circulaire: l’économie de 

demain»

17.11.2021



4 localités

Belvaux

Ehlerange

Sanem

Soleuvre

17968 habitants (au 

15.11.2021)

7089 ménages

2442 ha de superficie

1. Portrait de la Commune

Belvaux

Soleuvre
Ehlerange

Sanem



Vote du CE le 06.07.2021 de devenir un pôle d’économie circulaire et sociale

Buts:

• Repenser la consommation vers l’utilisation à tout niveau

• Suffisance des ressources au niveau communal/régional 

• Radiance intercommunale et transfrontalière des projets et activités

• Rôle-Modèle d’une commune du Minette dédiée à l’économie circulaire

2. Economie circulaire



Concept de Ressources et de l’Économie circulaire

Charte Éco-Consciente

Remaniement des Projets acquis en un grand Concept holistique

Étude des ressources dans le cadre du Pacte Climat

Création de synergies intercommunales et transfrontalières

Création d’une identité visuelle pour l’économie circulaire (court terme)

3. Ancrage politique et études



Infrastructures/Activités:

Eis Epicerie (acquis)

Matgesfeld (acquis)

Gäert Schlass Suessem

Serres Zolwerknapp (acquis)

Foodsharing (début 2022)

4. Alimentation



Acteurs:

Eis Epicerie

A.C. Sanem

Colabor

CIGL

Citoyens

4. Alimentation



Infrastructures/Activités:

Charte de matériel de bureau ecologique

Givebox/Bicherschaf

Repair-Room @ WorkSchapp Matgesfeld

« Spullkëscht »

5. ReUse/Repair/Recycle



Acteurs:

A.C. Sanem

SIVEC

Citoyens

CIGL

5. ReUse/Repair/Recycle



Infrastructures/Activités:

« WorkSchapp » Matgesfeld (2022) + Bildungszentrum (long-terme)

Pavillon Esch 2022

6. Sensibilisation/Formation



Acteurs:

A.C. Sanem

Script/MEN

Esch 2022

6. Sensibilisation/Formation



Merci.
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L’économie sociale & circulaire à Wiltz

17 novembre 2021
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Wiltz se positionne comme la capitale régionale 
du nord du Luxembourg et des Ardennes 

et s'engage activement pour le développement 
durable de toute la région.

Superficie de la commune : 39,3 km2 |  7504 habitants  |  3420 Emplois

Un centre de développement et d‘attraction



… grâce à des priorités de développement équilibrées 
guidées par les principes de l'Economie Circulaire

… grâce à la mise en œuvre de 30 projets
stratégiques dans le cadre du plan CAP 2030

40

Un développement rapide et structuré ...
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Un développement axé sur 3 piliers ...
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Depuis 2015, Wiltz est « Hotspot communal de 
l'économie circulaire au Luxembourg »

Une volonté politique nationale ...



• Charte à 10 points pour une meilleure 
intégration de l'Economie Circulaire dans 
l’ensemble des activités de la commune 
de Wiltz

• Vote unanime du conseil communal en 
2018

43

Une volonté politique locale ...
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Overshoot Day = 15 
février 2021 pour le 
Luxembourg

 Rareté des ressources

=> Changement
climatique

Une nécessité bien comprise à Wiltz ...
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Santé & 
Bien-être

Laboratoire & 
Centre de formation

Aménagement
& Construction

Énergie &
Eau

Économie &
Ressources

Services &
Logistique

Une démarche structurée pour l‘EC ...
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Règl.
sur les 

bâtisses

Etude
flux des 

matériaux

Pacte 
Climat 
éco. 
circ.

Green 
Events

Re-
conomy

Journée 
de 

l’éco. 
circ

…

Une série de projets stratégiques ...
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…

…

…

Une approche avec des partenaires ...
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Un projet circulaire ... et social
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Un projet circulaire ... et social
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Un projet circulaire ... et social
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Un projet circulaire ... et social



52

Un projet circulaire ... et social
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Un projet d‘économie sociale ... et circulaire
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Un projet d‘économie sociale ... 
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Un projet d‘économie sociale ... 



56

Un projet d‘économie sociale ... 



Merci de votre attention !
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Sociale et circulaire: 
l’économie de demain

Regards sur l’économie de 
demain:

Perspectives pour le 
Luxembourg et la Grande 

Région
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Regards sur l’économie de demain
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Economie Circulaire & 

Economie Sociale et Solidaire

Pour des territoires et des 

écosystèmes entrepreneuriaux 

régénératifs 



61

LA DURABILITE NE SUFFIT PLUS…
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LA DURABILITE NE SUFFIT PLUS…
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VERS UNE ECONOMIE REGENERATIVE…
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VERS UNE ECONOMIE RÉGÉNÉRATIVE …
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UNE ECONOMIE RÉGÉNÉRATIVE

LE MODÈLE

DU 
DOUGHNUT
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UNE ECONOMIE RÉGÉNÉRATIVE – LE MODÈLE DU DOUGHNUT
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UNE ECONOMIE RÉGÉNÉRATIVE

LE MODÈLE

DU 

DOUGHNUT & 
ODDs
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UNE ECONOMIE RÉGÉNÉRATIVE

LA ROUE 

DE 
L’IMPACT
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CINQ GRANDS DÉFIS À RELEVER… - DÉFI 1

La récente COP 26 de Glasgow l'a démontré. Il est 

nécessaire de passer à la vitesse supérieure.

Il est nécessaire de passer d’une logique d’efforts à une 

logique d’impact !

Quelles sont les stratégies de changement d'échelle à 

mettre en place pour opérer une transformation massive en 

termes d'impacts positifs ?

Comment fédérer, faire coalescer des centaines, voire des 

milliers d'îlots d'initiatives à impact positif tout en 

préservant la diversité de ces initiatives?
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CINQ GRANDS DÉFIS À RELEVER… - DÉFI 1



71

GOUVERNANCE MULTI-PARTIES PRENANTES
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GOUVERNANCE MULTI-PARTIES PRENANTES
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GOUVERNANCE MULTI-PARTIES PRENANTES
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L'économie sociale et solidaire regroupe de nombreux 

acteurs et actrices d'une très grande diversité du point de 

vue économique, philosophique et gouvernance : collectifs 

de citoyens, associations sans but lucratif, mutuelles, 

coopératives, entrepreneurs sociaux, intrapreneurs 

sociaux,...

Quelles sont les pistes à envisager pour faire en sorte que

ces acteurs co-opèrent, collaborent plutôt que - comme 

c'est trop souvent le cas - de se percevoir comme des 

concurrents ou acter leur incompatibilité ?

Comment faire pour faire coexister, apposer ces 

différentes stratégies plutôt que de les opposer ?

CINQ GRANDS DÉFIS À RELEVER… - DÉFI 2
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APPOSER LES STRATEGIES à IMPACT POSITIF
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APPOSER LES STRATEGIES à IMPACT POSITIF
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L'économie de la fonctionnalité et l'eco-design / design 

bio-inspiré, parents pauvres de l’ESS trop souvent 

cantonée dans un rôle de "recycleuse".

CINQ GRANDS DÉFIS À RELEVER… - DÉFI 3
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CINQ GRANDS DÉFIS À RELEVER… - DÉFI 3
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CINQ GRANDS DÉFIS À RELEVER… - DÉFI 3
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Quelles sont les éléments clés pour faire en sorte 

qu'une stratégie d'économie circulaire soit réellement 

juste et inclusive et cela tout au long des chaînes de 

valeur ? 

Comment faire en sorte que tout.e citoyen.ne puisse être 

acteur.trice et bénéficiaire de cette transformation ? En 

ayant accès aux possibilités d'emploi qu'elle génère ? En 

ayant accès aux produits et services qu'elle propose ? 

Et éviter ainsi d'opposer fin du mois et fin du monde ?

CINQ GRANDS DÉFIS À RELEVER… - DÉFI 4
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UNE ECONOMIE RÉGÉNÉRATIVE

LE MODÈLE

DU 
DOUGHNUT
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Développer un écosystème d'acteurs productifs 

combinant économie circulaire et ESS est une 

chose.

Quelles pistes envisager pour stimuler la 

préférence pour de tels services / produits côté 

consomateurs.trices au-delà des "convaincu.e.s" 

? 

Quels incitants mettre en place pour stimuler le "big 

shift" d'entreprises classiques au-délà du réflexe 

opportuniste (green/social washing) ?

CINQ GRANDS DÉFIS À RELEVER… - DÉFI 5



Regards sur l’économie de demain

Patrick KLEIN

Pit WINANDY

Christian TOCK

Davy DAO

En collaboration avec
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Regards sur l’économie de demain

Questions?

En collaboration avec
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