


« 2030.lu - Ambition pour le futur »

Marc Wagener
Patrick Ernzer
Christian Schulz

Bilan intermédiaire d’une initiative de 
participation citoyenne

EXIT ’07
9 juillet 2013



Plan de la présentation
 Les objectifs et concepts mis en œuvre par 

2030.lu, les étapes franchies et les chiffres clés
– Marc Wagener, coordinateur général 2030.lu

 Comment assurer la crédibilité d’une initiative 
de participation citoyenne ?
– Patrick Ernzer, responsable communication 2030.lu

 Mise en perspective de l’initiative 2030.lu
– Prof. Christian Schulz, Université du Luxembourg



I - Les objectifs poursuivis





La sensibilisation face aux grands 
défis d’avenir



 Faire appel à la créativité du grand public…
 … et passer au-delà des « usual suspects »

2013



Tracer une vision 
d’avenir positive



 Donner lieu à 
une discussion 
transparente et  
honnête, 
encadrée par un 
partenaire 
légitime et 
crédible



 Thématiser le 
long terme 
dans les 
discussions 
socio-
économique 
et politique



Ce qui compte, ce 
sont les solutions



…  le tout pour insuffler un air de 
renouveau 



II - Concepts mis en œuvre: 
Comment procédons-nous?



La transparence 
est impérative



Les garants de la transparence: l’équipe 
opérationnelle

• L’équipe opérationnelle se compose notamment de:
– Marc Wagener, coordinateur général
– Patrick Ernzer, responsable pour la communication
– Jérôme Merker, modérateur du portail www.2030.lu

• Cette équipe a été renforcée fin 2012 par 2 experts externes:
– Pascale Kauffman (Apollo Strategists); responsable pour les projets 

de communication
– Jürgen Stoldt (Stoldt &Associés); responsable pour l’organisation des 

événements

http://www.2030.lu/


La communication est essentielle…

• Dans la phase de sensibilisation:
– Sondage
– Approche humoristique

● Vidéos « virales »
● Spots radio et TV

– Internet et Web 2.0
• Dans la phase de genèse d’idées
• Dans la phase rédactionnelle



Un processus d’apprentissage 
permanent



Deux piliers interconnectés



III. - Les étapes franchies



4 mars: Présentation de l’initiative



20 mars: Conférence de lancement



20 mars: Conférence de lancement



20 mars: Conférence de lancement



13 avril: 1er Workshop

Une société ouverte et tournée vers 
l’avenir



11 mai: 2e Workshop

Un territoire pensé pour les générations 
futures



15 juin: 3e Workshop

Une économie soutenable au service du pays et de 
ses habitants



Fête du Citoyen à la Rockhal





Un débat mené grâce à une plateforme moderne 





IV - Quelques chiffres et enseignements



• Vidéos affichées : 84.000 
• Vidéos visionnées : 5.713
• Visites site : 21.326 
• Abonnés newsletter : 450 
• Inscriptions CL, WS1 à WS3:

601 + 141 + 103 + 68 = 913

• Utilisateurs IdeaScale : 183 
• Idées publiées: 282
• Idées commentées: 102
• Votes IdeaScale : 1.071
• “Likes” sur Facebook: 1.352



2030.lu - notre contribution



Merci pour votre attention!

Marc Wagener

Coordinateur général de « 2030.lu - 
Ambition pour le futur »



Comment assurer la crédibilité d’une 
initiative de participation citoyenne ?



PARTICIPATION

CONVAINCRECONFIANCECRÉDIBILITÉ

La crédibilité : une composante essentielle
pour la réussite d’une initiative de participation citoyenne



Comment être 
crédible ?



1. Légitimité • Peu d’acteurs peuvent 
prétendre avoir la légitimité 
d’organiser un débat public ou 
une initiative citoyenne

• CC : plus de 50.000 entreprises 
représentant 250.000 salariés

• Mission d’animation du débat 
public



1. Légitimité

2. MOYENS

• Campagne de promotion 

• Plateformes de discussion

• Equipe opérationnelle



1. Légitimité

2. MOYENS

3. Trans-
parence

• Il faut jouer cartes sur table et 
expliquer précisément le 
comment et le pourquoi de ce 
qu’on va faire



1. Légitimité

2. MOYENS

3. Trans-
parence

• Toutes les conférences, 
publications et idées proposées 
sont archivées et accessibles à 
tout moment



1. Légitimité

2. MOYENS

3. Trans-
parence

4. règles

• Il faut des règles claires pour 
la participation au débat



1. Légitimité

2. MOYENS

3. Trans-
parence

4. Règles

5. CoHérence

• Il faut une cohérence entre les 
paroles et les actes

• « Expérience à résultats 
ouverts »

• Annoncer un planning et le 
respecter



La crédibilité : une composante essentielle
pour la réussite d’une initiative de participation citoyenne

PARTICIPATION

Légitimité + Moyens + Transparence 
+ Règles + Cohérence

CRÉDIBILITÉ + CONFIANCE
=

=



123!2030.lu

Le rôle de la presse



Merci pour votre attention!

Patrick Ernzer

Responsable communication « 2030.lu - 
Ambition pour le futur »
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