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Projet "PIBien-être" – 3e Atelier de Travail
"Vers un Développement Durable au Luxembourg"
Vendredi, le 29 Octobre 2010 de 08.30 à 16.30 heures
Cour des Comptes Européenne
12, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Luxembourg
Une interprétation de et vers l’allemand et le français est assurée

Programme de travail
Matinée

Objectifs poursuivis : Exposés sur les notions et indicateurs
de développement durable, ainsi que sur l’interface
développement durable - bien-être. Présentation de la
démarche prospective de la Société Luxembourgeoise de
l’Evaluation et de la Prospective (SoLEP).
Détail du programme matinal:

8.30-9.00 heures:

Accueil et inscription des participants

9.00-9.15 heures:

Introduction générale du Conseil
Développement Durable (CSDD)

Supérieur

pour

un

M. Raymond Weber, Président du CSDD
9.15-9.35 heures:

Développement durable et développement économique
M. le Ministre Jeannot Krecké, Ministre de l’Economie et du
Commerce extérieur
A confirmer
Débat interactif

10.00-10.30 heures: Pause café
10.30-11.15 heures: Présentation du Plan National de Développement Durable
M. Claude Origer, Ministère du Développement Durable et
des Infrastructures
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Présentation sur les indicateurs de développement durable
ainsi que sur leurs liens et leur place au sein d’autres jeux
d’indicateurs
M. Eric De Brabanter, Ministère du Développement Durable et
des Infrastructures

11.15-12.00 heures: Présentation de la Société Luxembourgeoise de l’Evaluation et
de la Prospective (SoLEP) et lancement d’un exercice de
prospective « Luxembourg 2030 » à travers une lecture critique
du Plan National de Développement Durable (PNDD)
M. Philippe Durance, professeur au CNAM
M. Pascal Deisges, Président de la SoLEP
Débat interactif
12.00 heures:

Conclusion de la séance matinale
M. Fernand Speltz, membre du CSDD
--------------------

12.30-14.00 heures: Déjeuner-buffet sur place
-------------------Après-midi:

Objectifs poursuivis: Débat et ouverture sur les indicateurs et
les préoccupations liés au développement durable en lien avec
le bien-être et la qualité de la vie, avec notamment une table
ronde politique et un débat.
Détail du programme de l’après-midi:

14.00-14.45 heures: Présentation des travaux de la Commission Stiglitz et de
l’INSEE sur le développement durable
M. Didier Blanchet, Chef du département des études
économiques d'ensemble à l’INSEE et membre de la
Commission Stiglitz
Débat interactif
14.45-15.00 heures: Transition et introduction de la table ronde
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M. Mike Mathias, membre du CSDD
15.00-16.30 heures: Table Ronde politique sur le développement durable à partir de
trois questions principales formulées par le CSDD
M. Claude Wiseler, Ministre du Développement Durable et
des Infrastructures
M. Yves Cruchten, vice-président LSAP
M. Charles Goerens, Député européen et ancien Ministre de
l’Environnement
M. Philippe Durance, professeur au CNAM
M. Jean- Claude Reding, président de l’OGBL
Débat entre les participants et les invités de la table ronde
M. Mike Mathias, membre du CSDD
16.30 heures :

Conclusion de la journée
Dr. Serge Allegrezza, Président du CES

