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Initiative "Luxembourg 2030"  

 
  

A renvoyer à la SoLEP  
 

 
 
 

- E-mail: info@solep.lu 
 

Madame, Monsieur   
assistera au séminaire d’action prospective "Luxembourg 2030" 

 
le 26 avril 2011 à partir de 8h30-9h00 à la Chambre de 

Commerce, 7, Rue Alcide de Gasperi 
Luxembourg Kirchberg 

 
Des places de parkings sont disponibles dans le parking de la Chambre de 

Commerce    
 
 

La Société Luxembourgeoise de l’Evaluation et de la Prospective (SoLEP) est une 

association luxembourgeoise sans but lucratif, dont la mission est de contribuer à la 

qualité des prises de décision publique en recourant notamment aux approches de 

l’évaluation et de la prospective.  Elle a aussi pour vocation de promouvoir l’utilisation 

de l’évaluation et de la prospective dans les organisations publiques et privées et de faire 

progresser les techniques et méthodes associées. 

 

Afin de remplir sa mission, la SoLEP a présenté l’initiative "Luxembourg 2030", le 29 

octobre 2010, à l’occasion du 3ème Atelier de travail "Vers un Développement Durable 

au Luxembourg"  inscrit au titre du Projet "PIBien-être". Cette initiative vise à aborder la 

question du développement durable du Luxembourg d’ici à 2030 en s’appuyant sur une 
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démarche participative et structurée de prospective stratégique. Une telle démarche 

débute par un séminaire d’action prospective. 

 
Programme du séminaire d’action prospective 

26 AVRIL 2011 – CHAMBRE DE COMMERCE 
9h-9h15  Allocution d’ouverture Alexandra 

Guarda-Rauchs  
(SoLEP) 

9h15-
10h30  

La prospective stratégique  
Une introduction aux concepts et aux méthodes de la 
prospective, suivie d’une présentation des ateliers de 
prospective stratégique. 

Philippe Durance 

10h30-11h  Restitution des entretiens rétro-prospectifs  Philippe Durance 
11h-13h  Ateliers de prospective stratégique (phase exploratoire) 

Les participants au séminaire sont affectés au sein de groupes 
répartis sur les trois types d’atelier (environ 8 groupes sur la 
base de 60 participants). 
ATELIER 1a - Chasser les idées reçues  
ATELIER 2a - Anticiper les facteurs de  changement et les 
inerties 
ATELIER 31a - construire l'arbre de compétences du passé et 
du présent 
 

Philippe Durance 
Mathieu Baudin 
Pascale Jouanno 

13h-14h Déjeuner (buffet)  
14h-16h  

 
Ateliers de prospective stratégique (phase 
normative) 
 
ATELIER 1b - Des idées reçues aux actions  
ATELIER 2b - Des changements critiques aux actions 
ATELIER 3b - Construire l'arbre de compétences du futur 
 

Philippe Durance 
Mathieu Baudin 
Pascale Jouanno 

16h-17h30 Restitution des travaux en ateliers en séance 
plénière et débats sur les enjeux-clés pour l’avenir 
du Luxembourg 

Rapporteurs des 
groupes 

17h30-18h Synthèse du séminaire et échanges avec les 
participants sur la suite de la démarche 

Alexandra 
Guarda-Rauchs 
Philippe Durance 

18h-19h00 Cocktail  

Ce séminaire animé par Philippe Durance, Professeur associé au Conservatoire national 

des Arts et Métiers (CNAM) et son équipe, a pour ambition de permettre à chacun 

d’exprimer ses idées sur les problématiques et les enjeux liés aux interactions souvent 

contradictoires entre les composantes économiques, environnementales, sociales, 

spatiales et culturelles qui donnent son caractère durable au territoire. La mutualisation 

des idées devrait permettre de construire une vision plus claire et mieux partagée sur les 

défis du futur qu’il convient dès aujourd’hui de relever en matière de développement 

durable. 


