Développer une vision à long terme
pour le Luxembourg

Luxembourg 2030

Regarder
face pour
préparer
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• Notre modèle social est-il en
danger ?
• Allons-nous réussir à surmonter la
crise économique ?

l’avenir en
mieux le

• Notre pays sera-t-il toujours aussi
prospère qu’il l’est aujourd’hui ?
• Dans quelle société avons-nous
envie de vivre dans 20 ans ?
• Pourquoi avons-nous l’impression
que rien ne change au
Luxembourg ?
• Dans un monde de plus en plus
incertain, ces questions sont
centrales. Nous nous les posons
tous.

Nombreux sont ceux qui ont des idées,
des pistes, des propositions, mais
personne à ce jour n’est parvenu à
établir une véritable vision stratégique
globale pour l’avenir de notre pays.
Et surtout, il n’existe pas à l’heure
actuelle de forum suffisamment large
et indépendant qui permette d’élaborer
collectivement une telle vision
commune.

« 2030.lu – Ambition pour le futur »

un grand
débat
citoyen

C’est pour cela que l’initiative
« 2030.lu – Ambition pour le futur »
a été créée. Notre objectif est de
répondre à l’envie d’un nombre
toujours plus important de citoyens
qui désirent s’impliquer dans un large
débat pour changer les choses et pour
s’attaquer ensemble aux grands défis
qui se posent au Luxembourg pour les
deux décennies à venir.
« 2030.lu – Ambition pour le futur »
a vocation à réunir le plus
grand nombre de personnes qui
souhaitent s’impliquer. Hommes ou
femmes, jeunes ou moins jeunes,
Luxembourgeois ou étrangers,
résidents ou frontaliers, entrepreneurs
ou salariés, chefs d’entreprises
ou acteurs de la société civile,
représentants du monde associatif
ou caritatif, etc.

« 2030.lu – Ambition pour le futur »
vise à interpeller sans esprit
partisan les pouvoirs publics et
l’ensemble des citoyens. Il s’agit d’une
démarche ouverte et indépendante
dont les résultats seront présentés
publiquement à l’automne 2013.
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« 2030.lu – Ambition pour le futur »

une démarche
participative
et ouverte

« 2030.lu - Ambition pour le futur »
bénéficie du soutien de nombreuses
personnalités issues de tous les
courants de pensée de la société
luxembourgeoise qui y participent à
titre individuel.
Ouverte à toute personne souhaitant y
participer, l’initiative « 2030.lu
- Ambition pour le futur » n’appartient
à aucune organisation ni à aucun
parti politique. Le résultat des
débats appartiendra collectivement à
l’ensemble des participants.

« 2030.lu – Ambition pour le futur »
ne prétend pas pouvoir apporter à
elle seule toutes les réponses, mais
souhaite contribuer à l’émergence
d’une vision commune de l’avenir du
pays.
D’un point de vue logistique, « 2030.lu
- Ambition pour le futur » bénéficie
du soutien organisationnel de la
Chambre de Commerce du GrandDuché de Luxembourg, qui n’intervient
cependant pas dans le façonnement
des pistes de réflexions et idées.

Education :
moderniser l’école

« 2030.lu – Ambition pour le futur »

quelles sont les
pistes concrètes
pour faire
bouger
les choses ?

Un grand débat citoyen sur un
thème aussi vaste que l’élaboration
d’une vision stratégique pour
l’avenir du Luxembourg à l’horizon
2030 nécessite un long travail de
préparation. Dès le mois de janvier
2012, l’équipe de « 2030.lu
- Ambition pour le futur » a mené
une campagne d’entretiens auprès de
personnalités du monde économique,
social, environnemental et associatif.
Fin 2012, un sondage a été réalisé
auprès de la population résidente et
frontalière. Toutes ces démarches ont
permis de dégager plusieurs pistes
concrètes pour faire bouger
les choses :

L’éducation est un enjeu essentiel et
double pour l’avenir de notre pays:
il s’agit à la fois de préparer nos
jeunes pour un monde du travail en
pleine mutation, mais également de
donner à chacun les outils pour mieux
vivre ensemble au Luxembourg.
L’école n’est pas uniquement un lieu
d’instruction, mais également un lieu
d’apprentissage du vivre ensemble
au Luxembourg. Le succès de l’école
devra aussi se mesurer à travers
l’égalité des chances qu’elle offre à
tous les jeunes pour trouver un emploi
valorisant.
• Comment rendre notre système
éducatif plus performant ?
• Comment mettre en adéquation
l’école luxembourgeoise avec les
besoins d’une population de plus en
plus diversifiée ?
• Comme résoudre la question des
langues à l’école ?
• Comment faire de l’école un outil de
réussite pour le plus grand nombre ?

Vivre ensemble
Notre pays est dans une situation
démographique unique en Europe.
D’ici 2030, le nombre d’immigrants
au Luxembourg devrait encore
connaître une progression importante
et, avec une très haute probabilité,
le nombre de frontaliers augmentera
significativement, faute de résidents
qualifiés. Cette évolution implique
de repenser totalement la manière
dont nous gérons notre territoire,
d’imaginer de nouveaux modes de
transport, une nouvelle organisation
du travail, mais aussi de réfléchir à
une meilleure intégration sociale et
politique des différentes populations
présentes sur notre territoire.
• A quoi ressembleront les villes de
demain ?
• De quelle manière pourrions-nous
optimiser les modes de transport ?
• Comment adapter nos modes de vie
à cette évolution ?

La transition vers une
économie écologiquement
durable
Durant les 20 années avant la crise,
le Luxembourg a eu une croissance
économique stupéfiante, mais aussi
une dépendance croissante du secteur
financier. Cette longue phase création
de richesse a durablement transformé
notre pays. Mais la crise économique
et la globalisation nous forcent à
réfléchir à ce que seront les secteurs
porteurs à l’avenir. Ceci d’autant plus
que des enjeux environnementaux
commencent à peser de plus en plus
lourds dans nos choix collectifs.
• Quels sont les secteurs d’avenir au
Luxembourg ?
• Comment améliorer la productivité
des secteurs existants ?
• Comme garantir un développement
économique respectueux de
l’environnement ?
• Comment réduire notre empreinte
environnementale ?
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Résoudre le problème
du logement
La situation du marché du logement
est un des principaux défis du pays.
Le coût du logement constitue pour
un nombre croissant de personnes un
obstacle à s’installer au Luxembourg
et pousse de plus en plus de résidents
à s’installer de l’autre côté de la
frontière. L’exclusion d’une part
toujours plus grande de la population
de l’accession au logement est un
véritable casse-tête.
• Comment réduire durablement le
coût du logement au Luxembourg ?
• Comment permettre aux jeunes
familles d’accéder à un logement
adéquat sans charges financières
excessives ?

« 2030.lu – Ambition pour le futur »
veut sensibiliser aux grands défis
d’avenir de notre pays et cherche à ce
titre à aboutir à un consensus portant
à la fois sur l’identification d’un certain
nombre de défis auxquels notre pays
est confronté et sur l’élaboration
de propositions concrètes pour les
surmonter.

Rester indépendant
financièrement
La rapidité avec laquelle les finances
publiques se détériorent et l’absence
de plans de redressement sont
inquiétantes. La dette publique a
littéralement explosé depuis le début
de la crise économique en 2008.
Cette situation aura des répercussions
sensibles sur notre mode de vie et
à terme sur notre indépendance
nationale.
• Comment atteindre des finances
publiques saines et durables ?
• Comment améliorer l’efficacité de la
dépense publique ?
• Bref, comment garantir
l’indépendance financière de notre
pays ?

Ces pistes ne sont
pas exhaustives et ne
constituent qu’une base de
réflexion qui pourra être
enrichie par vos suggestions
et contributions.

« 2030.lu – Ambition pour le futur »

quelles sont
les règles
du jeu ?

Pour cela, la participation à « 2030.lu
– Ambition pour le futur » est ouverte
à tous ceux qui le souhaitent. Cette
participation est bénévole et gratuite.
L’implication de chacun dans « 2030.lu
– Ambition pour le futur » peut
être à géométrie variable. Chacun
peut intervenir sur l’ensemble des
thématiques explorées par « 2030.lu
– Ambition pour le futur » ou
seulement sur les thématiques qui
l’intéressent plus spécifiquement.
Chaque participant à « 2030.lu
- Ambition pour le futur » peut
exprimer librement ses opinions, dans
un esprit constructif et dans le respect
des opinions des autres participants.
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« 2030.lu – Ambition pour le futur »

comment
partager vos
idées ?

L’avenir du pays est entre vos mains !
Votre avis compte !
Nous vous invitons à être créatifs et
à libérer votre imagination. Nous vous
invitons à débattre avec nous.

Pour cela, vous pouvez :

Parler de « 2030.lu
– Ambition pour
le futur » à vos
proches et amis

Visionner, partager
et commenter les
vidéos sur le portail
www.2030.lu
Lire les
publications mises
à votre disposition
sur le portail
www.2030.lu

Partager vos
idées et opinions
dans les forums
de discussion
ouverts à tous sur
www.2030.lu

Participer aux
conférences
publiques
et ateliers
thématiques
organisés tout au
long de l’année
2013 (Informations

et inscriptions sur
www.2030.lu)

Soumettre vos
contributions
écrites via le portail
www.2030.lu
ou via courrier
électronique
(info@2030.lu)
pour alimenter le
débat et le rapport
de synthèse, qui
sera publié à
l’automne 2013

OÙ NOUS >>
TROUVER ?>>>
>>>>>>>

Portail > www.2030.lu
Adresse mail > info@2030.lu
Téléphone > 8002 2323
(numéro vert, appels gratuits)

Energie,
environnement,
économie verte

Infrastructure,
logement

Education,
innovation,
entrepreneuriat

Intégration,
solidarité

Indépendance
financière,
productivité,
création de
richesse

Position
internationale
et européenne
du Luxembourg

