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Piliers	  &	  axes	  

ENERGY	  	  
	  
	  

Renewable	  
energies,	  	  

ProducBon,	  	  
recovery,	  	  

DistribuBon,	  	  
Storage,	  	  

Smart	  metering	  

MOBILITY	  
	  
	  

Transports	  
&	  LogisBcs	  

(transportaBon	  
modes,	  

infrastructures	  
materials,	  

innovaBve	  	  lean	  
logisBcs,	  
driverless	  
soluBons)	  

	  

BUILDING	  
	  
	  

Housing	  
&	  environment	  	  

Materials,	  
Inclusive	  eco-‐
neighborhood	  

	  
	  

FOOD	  
	  
	  

ProducBon,	  
distribuBon	  and	  
consumpBon	  
paQerns	  	  

(agriculture,	  
manufacturers,	  
retailers,	  horeca,	  
end	  consumer,	  

etc)	  

INDUSTRY	  

	  
	  

TransformaBon
of	  tradiBonnal	  

business	  
models	  in	  the	  
industrial	  
sector	  

SMART	  ECONOMY	  
Digital	  for	  sustainability	  :	  smart	  soluBons	  for	  a	  post-‐carbon	  economy	  	  

Digital	  &	  Ethics:	  Open-‐source	  &	  governance,	  data	  protecBon,	  privacy,	  digital	  preservaBon	  	  	  

CIRCULAR	  ECONOMY	  
OpBmisaBon	  of	  resource	  and	  material	  flows	  system	  

Resource	  efficiency	  –	  Sharing	  economy	  

PROSUMERS	  &	  SOCIAL	  MODEL	  
LABOUR,	  TAX	  AND	  LEGAL	  ASPECTS	  

Impact	  of	  the	  rise	  of	  new	  economic	  models	  (lateral	  power:	  sharing	  economy,	  crowd	  economy…)	  
Work	  organisaBon,	  prevalence	  of	  the	  human	  dimension,	  social	  solidarity/cohesion	  

FINANCE	  
	  
	  

InnovaBve	  
finance	  

approaches	  /	  
vehicles	  

(FinTech,	  impact	  
investment,	  
parBcipaBve	  
finance,	  e.g.	  

crowdfunding….)	  



Etat	  des	  lieux	  



Etat	  des	  lieux	  

§  Climat,	  protecBon	  de	  la	  nature	  et	  des	  ressources	  naturelles:	  	  
–  Nature:	  

•  à	  terme	  5%	  de	  la	  SAU	  en	  réserve	  naturelle	  et	  21,2%	  en	  zone	  «	  Natura	  
2000	  »	  

•  Haut	  potenBel	  de	  biodiversité	  et	  de	  diversificaBon	  de	  la	  producBon	  
agricole	  due	  à	  la	  diversité	  des	  paysages,	  des	  sols…	  

–  Changement	  climaBque:	  adaptaBon	  et	  miBgaBon:	  
•  Agriculture	  est	  responsable	  de	  5,65%	  des	  émissions	  des	  GES	  du	  pays,	  la	  

plus	  grande	  parBe	  (45,35%)	  provient	  des	  sols,	  des	  ruminants	  (35,8%)	  et	  
de	  la	  gesBon	  des	  effluents	  d’élevage	  (18,9%	  )	  	  

•  Mais	  aussi:	  changement	  climaBque	  affecte	  la	  producBon	  agricole	  
(sécheresse,	  inondaBon,	  problème	  de	  gelées	  tardives…..)	  

–  ProtecBon	  des	  eaux:	  
•  11,3%	  de	  la	  SAU	  en	  zones	  de	  protecBon	  des	  eaux	  
•  Fuites	  des	  nitrates	  	  même	  si	  l’uBlisaBon	  d’engrais	  azotés	  a	  diminué	  
•  Résidus	  de	  pesBcides	  

–  DirecBve	  NEC:	  
•  DiminuBon	  des	  émissions	  de	  NH3,	  essenBellement	  d’origine	  agricole,	  

de	  22	  %	  jusqu’en	  2030	  



Etat	  des	  lieux	  

§  PoliBque	  agricole:	  
§  ObjecBf	  d’améliorer	  la	  compéBBvité	  du	  secteur	  agricole	  et	  de	  

l’industrie	  agro-‐	  alimentaire	  
§  Durabilité	  de	  la	  producBon	  agricole	  
§  L’objecBf	  principal	  doit	  rester	  la	  producBon	  de	  denrées	  alimentaires	  

saines	  pour	  l’homme	  et	  la	  nature	  
§  CondiBonnalité:	  protecBon	  des	  ressources	  naturelles	  au	  sens	  large,	  

bien-‐être	  animal	  
§  Marché	  commun	  et	  libre	  circulaBon	  des	  produits:	  par	  exemple	  80%	  de	  

la	  producBon	  laiBère	  est	  	  exportée	  en	  dehors	  de	  la	  fronBère	  du	  Grand-‐
Duché	  

§  VolaBlité	  des	  marchés	  touche	  fortement	  le	  secteur	  agricole	  
§  Revenu	  net	  des	  agriculteurs	  en	  principe	  inférieur	  aux	  paiement	  d’aides	  

de	  la	  PAC	  
§  Foncier:	  concurrence	  avec	  d’autres	  secteurs	  (industrie,	  logement,	  

infrastructure)	  
§  Coûts	  salariaux	  élevés	  
§  Luxembourg	  est	  classé	  comme	  «	  zone	  défavorisée	  »	  



Opportunités	  



Opportunités	  

§  Développer	  un	  modèle	  d’agriculture	  durable	  à	  haute	  valeur	  ajoutée	  
	  =	  intensificaBon	  durable	  de	  l’agriculture:	  

§  évaluaBon	  précise	  des	  processus	  de	  producBon	  avec	  l’objecBf	  de:	  
§  Agriculture	  de	  précision	  
§  Minimiser	  les	  	  pertes	  d’énergie	  et	  de	  nutriments	  
§  Améliorer	  l’efficience	  de	  la	  producBon	  
§  Maximiser	  la	  séquestraBon	  des	  carbones	  
§  Augmenter	  la	  rentabilité	  économique	  des	  filières	  

§  CréaBon	  d’un	  modèle	  de	  producBon	  performant	  et	  durable	  basé	  
sur	  la	  connaissance	  et	  l’opBmisaBon	  des	  cycles	  naturels	  	  

§  ProducBon	  d’énergie	  renouvelables,	  notamment	  PV	  et	  biogaz:	  
potenBel	  pas	  encore	  totalement	  exploité	  (not.	  effluents	  d’élevage)	  

§  Partenariat	  publique-‐privé	  dans	  la	  recherche	  et	  l’innovaBon:	  
développer	  de	  nouvelles	  débouchés,	  par	  exemple,	  dans	  le	  secteur	  
de	  la	  biomasse	  ou	  de	  l’énergie,	  de	  médicaments…	  



Opportunités	  

§  Transparence	  de	  la	  producBon:	  confiance	  du	  consommateur,	  rapprocher	  le	  
producteur	  du	  consommateur,	  regrouper	  l’offre,	  traçabilité….	  	  

§  Développer	  davantage	  des	  chaînes	  de	  valorisaBon	  et	  de	  transformaBon	  des	  
produits	  agricoles	  

§  Développement	  de	  l’agriculture	  biologique:	  	  
	  
§  Forte	  demande	  de	  produits	  bios	  	  
§  Nouvelle	  législaBon	  avec	  une	  augmentaBon	  des	  taux	  d’aides,	  plan	  

d’acBon	  bio,	  projets	  en	  bio	  prioritaires	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  sélecBon	  des	  
projets	  d’invesBssements…	  

§  Ce	  développement	  doit	  se	  faire	  en	  adéquaBon	  avec	  l’évoluBon	  de	  la	  
demande,	  -‐>	  responsabilité	  également	  du	  consommateur	  

§  Pas	  tous	  les	  secteurs	  ont	  le	  même	  potenBel:	  à	  Btre	  d’exemple	  50%	  du	  
lait	  bio	  sont	  «	  exportés	  »,	  	  mais	  toujours	  un	  très	  fort	  déséquilibre	  entre	  
l’offre	  et	  la	  demande	  dans	  le	  secteur	  des	  fruits	  et	  légumes	  bios	  

§  Nouvelles	  formes	  de	  l’agriculture:	  agriculture	  solidaire,	  «	  urban	  farming	  »….	  
§  Importance	  de	  la	  formaBon	  et	  de	  l’éducaBon:	  réapprendre	  à	  se	  nourrir	  de	  

façon	  à	  être	  conscient	  de	  ces	  choix	  	  



Vision	  



Focus	  mesures	  stratégiques	  



Entreprendre	  ENSEMBLE	  

§  Comment	  peut-‐on	  profiter	  de	  
toute	  l'experBse	  du	  MECO	  pour	  
passer	  à	  l'ACTION	  ?	  




