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Ordre du jour:
Adoption du rapport du 27 avril 2017
Indicateurs: feuille de route et méthodologie
Debriefing atelier de travail avec les jeunes
Processus de participation société civile
Divers

1.
2.
3.
4.
5.

1. Adoption du rapport du 27 avril 2017
Aucune remarque ou proposition de changement n’a été faite, ainsi ce document va être transmis à la à la
Chambre des Députés et rendu publique sur le site internet www.emwelt.lu.

2. Indicateurs: feuilles de route et méthodologie
Première étape (déjà réalisée)
Définition des 126 cibles sous les 17 Objectifs de développement durable pertinentes pour le
Luxembourg
Première sélection prioritaire d'un indicateur pertinent dans les listes d'indicateurs déjà existantes au
Luxembourg (SDI, tableau de bord de la compétitivité, indicateurs de bien-être)
Deuxième sélection prioritaire d'indicateurs pertinents dans les listes officielles d'indicateurs au niveau
international (Eurostat, OCDE, ONU)
Troisième priorité sélection d'un indicateur pertinent dans les listes d'indicateurs existantes dans
d'autres pays
Si toujours pas d'indicateur disponible, référence faite sur «à développer»
Résultat de cette première étape : 33 les cibles (sur les 126 cibles considérées comme pertinentes pour
le Luxembourg) doivent être explorées plus avant afin de définir de nouveaux indicateurs
2 listes d’indicateurs différents: Indicateurs clefs (2-3, dont 1 indicateur si possible au niveau global) et
Indicateurs pour les cibles pertinentes pour le Luxembourg
Rapport de mise en œuvre (adopté par le Gouvernement en mai 2017) avec la liste des indicateurs clé
-

Prochaine étape (à réaliser)
Définir les méthodes de travail afin de commencer l’analyse de lacunes (gap analyse)
Méthodes utilisées pour ce travail : Fiche technique et Méthodologie pour une évaluation

-

Les résultats de ces travaux vont être utiles pour :
Etablir l’analyse des lacunes
Analyser l’évolution du processus
Estimer si on est en voie vers la réalisation de l’objectif
Détecter s’il y avait une amélioration ou pas
Travail pour les membres du CIDD
Commentaires sur la méthodologie pour une évaluation (cf présentation powerpoint en annexe)
Commentaires des fiches techniques pour les indicateurs retenus élaborés par le STATEC - envoi des
projets de fiches techniques: 15 novembre 2017
Délai pour les commentaires : 15 décembre 2017

3. Debriefing Atelier de travail avec les jeunes
Samedi le 21 octobre 2017, le Conseil Supérieur pour un Développement Durable - en cooperation avec
l’Oeuvre Nationale de Secours Grand-Duchesse Charlotte - a organisé une journée de workshop autour des
questions liées au développement durable. Cet événement, qui a eu lieu au Centre Culturel à Hollerich, avait
pour objectif de donner la parole à la nouvelle génération, de rassembler leurs idées, leurs priorités et
perspectives pour leur futur au Luxembourg. Au total, 60 jeunes, âgés de 16 à 26 ans et issus de milieux très
divers ont été réunis pour partager leurs réflexions et collaborer en vue de propositions concrètes. Les sujets
sélectionnés et traités par les participants lors des discussions étaient:
Education:
Inclusion et Encadrement
Nouveau système scolaire encourageant tous les étudiants
Méthodes d’enseignements flexibles et liées aux nouvelles technologies innovatrices
Société:
Sensibilisation sur la consommation durable
Egalité pour tous les citoyens
Focus moins sur le travail et plus sur la vie
Culture:
Art accessible pour tout le monde et représenté partout dans notre société comme outil
d’amélioration de la vie commune.
Utilisation des ressources :
Economie et système de consommation circulaires permettant une optimisation économique et
écologique des ressources.
Production et utilisation d’électricité et d’énergie à partir de sources renouvelables (green).
Economie et optimisation de l’énergie et de l’électricité.
Conservation des ressources naturelles et réduction de la production de déchets.
Optimisation de leur revalorisation (recherche et développement) et changement du paradigme
production/consommation.
Mobilité :
Améliorer le transport public en organisant des bus gratuits en ville tout comme des transports
partagés (Car Sharing) et en analysant les habitudes de déplacement des citoyens afin d’adapter
ainsi la fréquence de circulation des transports publics (Par exemple : plus de bus pendant les
heures de fort trafic).
Améliorer l’organisation des chantiers et l’efficacité des routes surtout pendant les heures de trafic.
Augmenter l’accès et l’utilisation des vélos en créant plus de pistes cyclable et en construisant plus
de stations vel’oh à l’intérieur tout comme à l’extérieur du centre-ville.
Ces propositions seront présentées à la Chambre des députés et feront l’objet d’une publication dans le
Lëtzebuerger Land.

4. Processus de participation acteurs de la société civile
Afin d’assurer que la mise en œuvre de l’Agenda 2030 soit assurée dans un processus assurant une
gouvernance plus ouverte visant encore davantage de cohérence, il est proposé de mettre en place un
processus de coopération avec les acteurs de la société civile.

Timeline
-

Workshop Kick-Off : jeudi le 22 février 2018 de 11 :30 à 14 :30
Workshop Convergence : jeudi le 19 avril 2018 (horaire à fixer)
Envoi d’un mail « Save the date » : mi-novembre 2017
Envoi du questionnaire : début décembre 2017 (soit google forms, soit CRTIE)
Envoi rappel et ordre du jour/déroulement du workshop : 18 février 2018

Objectifs des workshops
-

Sensibiliser les différents acteurs et de les encourager de/aider à réaliser la mise en œuvre de
l’Agenda 2030.
Combler les lacunes et trouver éventuellement des champs d’action prioritaires supplémentaires à
ceux retenus par le Gouvernement dans le rapport de mise en œuvre de l’Agenda 2030.
Obtenir des engagements concernant la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et définir des priorités sur
lesquelles les différents acteurs peuvent se baser pour leurs travaux futurs.

Autre Initiatives
-

-

-

« Agenda 2030-Opportunité pour les Entreprises » le 26 octobre 2017 à la Chambre de
Commerce pour la présentation du rôle des entreprises dans la mise en œuvre des objectifs de
développement durable.
Le Pacte Climat « Klimapakt » s’inspirant de l’European Energy Award (eea) est un système de
gestion qualité et de certification développé pour les communes. Tous les communes
luxembourgeoises participen. Des acteurs d’autres secteurs sont impliqués (Cell pour les
mouvements citoyens, IMS pour les entreprises). La qualité d’air comme aussi l’économie
circulaire ont été récemment incorporés dans le concept du Pacte Climat. L’Agenda 2030 a été
thématisé lors du dernier « Klimapakt-Daag ».
« Luxembourg Sustainability Forum 2017 » le 21 novembre 2017 pour fêter les 10 ans d’IMS.
Présentation des entreprises membres et leur implication dans la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable.

5. Divers
-

Prochaine réunion du CIDD : 25 janvier 2018
Délai pour les commentaires et les fiches techniques: 15 décembre 2017

