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Ministère de l’Economie 

2ème Conférence Luxembourg Stratégie 

L’économie réelle : entre fondations sociales et limites biophysiques 
Maison des Arts et des Étudiants (Esch-Belval) & Cisco Webex 

Lundi 17 & mardi 18 octobre 2022 

Programme provisoire 

Participation sur place et en ligne dans le respect des mesures sanitaires qui s’appliquent et dans la limite des places disponibles. 

Merci de bien vouloir vous inscrire en ligne préalablement. Conférence en français, en anglais, en luxembourgeois et en allemand 

sans traduction simultanée. Evénement pilote « Green Business Events »  

JOURNEE 1 : lundi 17 octobre 

08h30-09h00 Accueil 

09h00-09h10 Franz Fayot, Ministre de l’Economie : mot de bienvenue 

09h10-09h20 Pascale Junker, Chargée de direction, Luxembourg Stratégie : thème & programme des échanges 

09h20-10h10  COMPLEXITY (50 minutes): opening address ‘Inflation, climate change, epidemics: shocks to our system or 

symptoms of its evolution’ & discussion with the audience – Professor Emeritus Alan Kirman, Aix-Marseille 

Université; Directeur d'études, EHESS; Membre de l'Institut Universitaire de France; External Faculty, NYU 

ABM Lab; Senior adviser to the OECD-NAEC programme, Member of the Scientific Council of the Institute 

of Advances Studies, Université du Luxembourg 

Pause-café (20 minutes) 

Luxembourg Stratégie : la scénarisation des avenirs possibles de l’économie d’ici 2050 

Présentation de l’avancement des travaux du Groupe de travail Luxembourg Stratégie. 

Présentation sr place & modération : Pascale Junker, Chargée de direction, Luxembourg Stratégie. 

10h30-11h20 Scénarisation ECO2050 (50 minutes) : présentation 

11h20-12h10  Scénarisation ECO2050 (50 minutes) : échange avec le public 

Pause déjeuner (50 minutes) – buffet light lunch 

Contexte international : identifier un axe de développement juste et sûr pour l’humanité et la planète 

Comment se défaire des idées reçues et effectivement s’engager dans les transitions qui s’imposent ? 

Interventions en visio-conférence : 15 minutes de présentation suivies de 5 minutes pour les questions. 

Modération : Pascale Junker, Chargée de Direction, Luxembourg Stratégie. 

13h00-13h20 RISK: long-termism and existential risk in global public policy – Duncan Cass Beggs, Counsellor for Strategic 

Foresight, Office of the Secretary General, Organisation for Economic Co-operation & Development (OECD) 

13h20-13h40 DIGITALISATION : la question du tout numérique en matière de délivrance des Services publics, le cas de la 

France – Anne Faure, Cheffe de projet, France Stratégie  

13h40-14h00 LOW-TECH : l’âge des low-techs – Philippe Bihouix, directeur général du groupe AREP, auteur 

14h00-14h20 TRANSITION : les transitions dans le Grand-Est de la France – Sabine François, Directrice Générale Adjointe 

en charge des Transitions, Région Grand-Est 

14h20-15h10 Discussion (50 minutes) : entre les intervenants et avec le public 

Pause-café (20 minutes) 

                                                           
 Pour plus de détails rendez-vous sur : https://luxstrategie.gouvernement.lu/fr/evenements/2e-conference.html  

https://www.google.lu/maps/place/University+of+Luxembourg/@49.5042575,5.9461973,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47954f0356c15d87:0xd5ce92bbd6c6f20a!2sUniversity+of+Luxembourg!8m2!3d49.504254!4d5.948386!3m4!1s0x47954f0356c15d87:0xd5ce92bbd6c6f20a!8m2!3d49.504114!4d5.948221?hl=en
https://luxstrategie.gouvernement.lu/fr/evenements/2e-conference.html
https://luxstrategie.gouvernement.lu/fr/evenements/2e-conference.html
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15h30-15h50 CLIMATE: UK’s Third Climate Change Risk Assessment – Professor Dame Julia King, Chair of the Climate 

Change Committee’s (CCC) Adaptation sub-committee 

15h50-16h10 BOUNDARIES: the doughnut framework in economics and its application to the case of Luxembourg – Dr. 

Andrew Fanning, Visiting Research Fellow at the University of Leeds, Data Analysis & Research Lead at 

Doughnut Economic Action Lab (DEAL) 

16h10-16h30 ENERGY: the interconnection of energy limit and the economy and what this means for the future – Gail 

Tverberg, Researcher & Author of OurFiniteWorld.com 

16h30-16h50 BEHAVIOUR: petro-masculinity: fossil fuels & authoritarian desire – Dr. Cara Daggett, Assistant Professor of 

Political Science in the Department of Political Science, Virginia Polytechnic Institute & State University 

16h50-17h10 POST-GROWTH: slow-down or perish. The economics of degrowth – Dr. Timothée Parrique, Postdoctoral 

researcher, Lund University School of Economics and Management 

17h10-18h00 Discussion (50 minutes): among the speakers and with the audience 

* * * 

JOURNEE 2 : mardi 18 octobre 

08h00-08h30 Accueil 

08h30-08h40 Pascale Junker, Chargée de direction, Luxembourg Stratégie : premiers enseignements & programme 

Contexte national : identifier et rapprocher les stratégies de long terme existantes et en préparation 

Plans stratégiques gouvernementaux sectoriels de longue échéance.  

Interventions sur place : 15 minutes de présentation suivies de 5 minutes pour les questions. 
Modération : Tom Theves, Chef de cabinet du Ministre Franz Fayot 

08h40-09h00 Ministère de l’Economie: comment promouvoir l’économie de partage au Luxembourg ? – Luc Decker, Chef 

de cabinet adjoint du Ministre Franz Fayot 

09h00-09h20 CREOS: Energy Transition@Creos, a view to 2040 – Alex Michels, Head of Asset Management, Creos 

Luxembourg S.A. 

09h20-09h40 Ministère des Affaires Etrangères et Européennes: en route pour 2030. Stratégie générale de la coopération 

luxembourgeoise – Ernstine Kornelis, Coordinatrice de la Coopération avec le secteur privé ; Direction de la 

Coopération au développement et de l'Action humanitaire 

09h40-10h00  CONVIS: Zukunfsfähigkeit – Aline Lehnen, Abteilung Beratung/ Département vulgarisation. Energie- & 

Nährstoffbilanzen, Flächenanträge, Nationale Projekte 

Pause-café (20 minutes) 

10h20-10h40  Ministère de l’Energie et de l’Aménagement du territoire: le Programme Directeur d'Aménagement du 

Territoire (projet PDAT2023) – Robert Wealer, Chef de division ; Département de l’aménagement du 

territoire  

10h40-11h00  Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics: Plan national de mobilité 2035 – Yann Steil, Planification 

de la mobilité 

11h00-11h20 Ministère de la Justice: National Risk Assessment – Antton Madinabeitia, Direction de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

11h20-12h00 Discussion (40 minutes) : entre les intervenants et avec le public 

12h00-12h10 Pascale Junker, Chargée de direction, Luxembourg Stratégie : enseignements & prochaines étapes 

12h10-12h20 Franz Fayot, Ministre de l’Economie : allocution de clôture 

Pause déjeuner (50 minutes) – buffet light lunch 

13h00-14h00 Conférence de presse (pour la presse) 

Pour davantage d’information et des mises à jour régulières suivez-nous sur LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/luxstrategie/

