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remarque préliminaire
Le Mouvement Ecologique est d’avis qu’au stade où en sont les discussions sur le processus dit „Rifkin“ à l’heure actuelle , un examen quant au 
fond du document Rifkin ainsi que de la marche à suivre s’imposent. 

C’est la raison pour laquelle l’objet de la présente prise de position n’est pas de commenter les différentes thématiques de l’étude stratégique 
présentée par Jeremy Rifkin, mais plutôt de nous concentrer sur les réflexions fondamentales qui - aux yeux du Mouvement Ecologique - doivent 
être menées, voire clarifiées en toute première ligne pour que le dit processus Rifkin puisse exercer un impact vraiment positif sur la conception 
de l’avenir de notre pays. Ceci également dans le sens du développement durable, soit dans l’intérêt de l’interconnexion entre les domaines éco-
logique et socio-économique.

1 Le processus Rifkin: un début prometteur …

Le processus Rifkin renferme des éléments positifs importants:

• Au Luxembourg, il a lancé un débat et engendré une dynamique 
sur des sujets cruciaux. L’approche véhiculée par l’étude va bien 
au-delà d’autres forums/débats (dont notamment la table ronde 
sur le futur) et accorde une place assez importante au sujet-clé 
qu’est l’énergie.   

• L’éventail et l’engagement des acteurs, qui se sont réunis dans le 
cadre de ce processus afin de discuter sur toute une série de défis 
de l’avenir, sont absolument dignes d’être mentionnés. 

• Le fait que le processus Rifkin ait (du moins au moment de la 
réalisation de l’étude) conduit à une plus forte collaboration 
interministérielle, doit également être qualifié de positif.  

• Aux yeux du Mouvement Ecologique, l’orientation fondamentale 
de l’étude Rifkin va, en général, dans la bonne direction: si, 
à travers les différentes thématiques et groupes de travail, 
l’ensemble des acteurs les plus diversifiés se prononcent en 
faveur d’une agriculture 100% bio à moyen terme; si ces mêmes 
personnes reconnaissent la voie de la «décarbonisation» comme 
étant une nécessité incontournable; ou si elles s’accordent sur 

une option modal split de «30% mobilité douce - 40% transports 
publics - 30% véhicules privés» pour 2050 ... alors ce sont des 
déclarations auxquelles le Mouvement Ecologique ne peut que 
souscrire. Tout comme d’ailleurs la réflexion qui va dans le sens 
d’une promotion de la «sharing economy», dans le but déclaré 
de réduire la consommation. A ce jour, nous n’avons pas encore 
été témoins de déclarations d’intentions aussi importantes, 
avancées par un éventail d’acteurs aussi large. 

• Ceci étant, nous devons néanmoins constater que l’analyse 
des différents domaines de l’étude Rifkin dévoile des degrés 
d’approfondissement très différents selon les thèmes. Ce sont 
surtout les nécessités techniques dans le domaine de l’énergie, 
de la digitalisation etc. qui sont mises en avant et traitées de 
manière assez concrète, alors que d’autres thématiques par 
contre se perdent dans les passages de textes plutôt anodins. 
Ce qui est notamment le cas lorsque, dans le domaine de la 
conception de la mobilité, une place importante est accordée 
à l’e-mobilité tandis que les solutions classiques et connues 
ne sont mentionnées que de manière schématique, ou encore 
lorsque, en matière de politique agricole, les vrais obstacles et 
les réorientations requises pour en arriver à une agriculture 
biologique, viable et durable, ne sont mentionnés qu’ «en 
passant».

Or, compte tenu du fait que la discussion sur le devenir du Luxembourg 
a pris un nouvel élan grâce au processus Rifkin (indépendamment 
de toutes les faiblesses qui seront énoncées plus loin) et que les 
premières réflexions - dans les différents domaines thématiques - 
sont nées, le Mouvement Ecologique salue les éléments importants 
de l’étude qui est sur la table ainsi que son rôle espéré de catalyseur 
d’un processus continu.

Ces éléments d’appréciation positifs ne changent néanmoins en rien 
le fait que le Mouvement Ecologique se doit de formuler une critique 
fondamentale et profonde par rapport à divers aspects centraux de 
l’étude Rifkin et du processus qui est prévu dans le futur. Ces points 
de critique sont énoncés ci-après.

Le processus Rifkin a le mérite d’avoir donné naissance au dialogue 
entre différents acteurs: du jamais connu sous cette forme, au 
Luxembourg. Aussi, toute une série de résultats découlant du 
processus de réflexion sont tout à fait saluables, tel l’objectif d’une 
«décarbonisation de l’économie et de la société».



Le - prétendument - nouveau paradigme économique de l’étude 
Rifkin se résume en trois mots: efficience, efficience et - encore une 
fois - efficience (respectivement productivité accrue). Redoubler 
d’efficience dans les domaines des technologies de l’information et de 
la communication - au profit de la croissance - Renforcer l’efficience de 
rendement dans l’utilisation des nouvelles sources d’énergie, dans le 
domaine de la mobilité, afin de promouvoir l’économie de manière plus 
efficient… La digitalisation est la clé fondamentale de ce renforcement 
de l’efficience: digitalisation des domaines de la communication, de 
l’énergie et du transport.

Le document Rifkin poursuit ainsi la démarche globale d’un modèle 
de croissance «normal», qui repose sur le principe de l’efficience, et 
qui tient certes compte de l’énergie en tant que facteur de production 
additionnel, mais qui - à aucun moment de la réflexion - ne considère 
les limites des ressources et capacités naturelles comme un facteur 
vraiment décisif ou comme une restriction sévère. 

La troisième révolution industrielle - qui s’approche, voire que nous 
vivons déjà à l’heure actuelle - sera sans nul doute marquée par 
la digitalisation. Et elle conduira aussi à un rendement en termes 
d’efficience et de production, ce qui est tout à fait judicieux.  Or, il n’y 
a pas la moindre preuve qu’elle conduira a priori à une diminution 
des exigences environnementales, respectivement des pollutions. 
Jusqu’ici, une meilleure économie des ressources a tout au plus conduit 
– au travers d’une croissance globale en volumes (hommes/produits) - 
à une plus faible consommation d’un produit/service donné, mais non 
à une réduction absolue de l’exploitation des ressources. 

L’étude met par ailleurs le focus sur une utilisation plus rationnelle des 
ressources à notre disposition, par le biais  de l’économie circulaire 
(«circular economy»). Il est vrai que le principe de l’économie 
circulaire est porteur d’avenir, notamment parce qu’il est de nature à 
potentiellement encourager les entreprises à adopter des produits au 
design plus durable, à développer des circuits de recyclage et à fermer 
le cycle des matières tout en prévenant ou en réduisant les déchets 
et les émissions. Toujours est-il que le concept, aussi judicieux qu’il 
soit, ignore totalement la question d’une répartition globalement 
viable et équitable des ressources et matières premières, ainsi que 
de l’effet boomerang auquel nous devons nous attendre, c’est-à-dire 
une nouvelle croissance économique (engendrée e.a. par les effets de 
réduction des coûts) et, par ricochet, une nouvelle utilisation renforcée 
des ressources et de l’énergie. A noter qu’au-delà, les capacités 
limitées de l’espace environnemental ne sont nullement prises en 
considération.

Vu de manière globale, toutes les révolutions industrielles ont apporté 
de fortes améliorations en termes d’efficience, mais jamais en termes 
de réduction de la pollution. En règle générale, les gains de production 
et augmentations d’efficience sont directement «investis» dans une 
nouvelle croissance, c.à d. au profit d’une extension de la production, 
l’effet boomerang mentionné plus haut s’installe (en résumé: une 
production plus efficiente déclenche une consommation plus élevée 
car d’un côté, les entreprises exploitent la totalité de leurs ressources 
et, de l’autre côté, les consommateurs gagnent l’impression que cette 
consommation plus élevée est plus écologique, ce qui globalement 
n’est évidemment pas le cas).

 

La formule simpliste selon laquelle «l’augmentation de l’efficience 
sert à stimuler la croissance» ne satisfait aucunement aux exigences 
et missions complexes d’une stratégie de développement durable à 
long terme.

Eu égard de ce qui précède, le Mouvement Ecologique considère 
comme un déficit fondamental de l’étude Rifkin le fait que 

• la  dimension du développement durable, qui devrait pourtant 
constituer le fondement d’une révolution industrielle, n’est de 
facto pas vraiment prise en considération; 

• le débat sur le renforcement de l’efficience, qui tient certes 
partiellement compte du facteur de l’énergie, mais qui omet 
l’ensemble des autres facteurs environnementaux pertinents et 
ignore le fait que précisément cette augmentation de l’efficience 
n’entraîne pas a priori une réduction absolument indispensable 
de la consommation des ressources ainsi que de l’empreinte 
environnementale – dépasse par conséquent toujours et encore 
les limites que nous impose notre espace environnemental. Alors 
que ce sont là LES défis du futur! Une stratégie censée forger 
l’avenir, qui fait abstraction de ces éléments cruciaux et directeurs 
d’un développement durable digne de ce nom, conserve une vue 
trop étriquée du problème!;  

• l’augmentation de l’efficience est quasiment considérée comme le 
remplacement de la remise en question du modèle social et du 
modèle de croissance économique sur lequel il repose.

Un modèle d’avenir qui se base en premier lieu sur 

une efficience accrue sans prendre suffisamment en 

considération les aspects liés aux ressources et à 

l’environnement, ne correspond pas aux principes d’un  

développement durable
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S’il est vrai que l’augmentation de l’efficience a son importance, il est 
tout aussi vrai que – prise isolément - elle ne répond pas suffi- 
samment à la dimension du développement durable.  L’expérience 
nous apprend que les augmentations d’efficience du passé n’ont  
jamais abouti à une véritable réduction de l‘impact sur l‘environne-
ment et les ressources.. Certes, l’augmentation de l’efficience est 
positive, or elle est loin de constituer un facteur déterminant à lui seul!



Une remise en question du dogme de la croissance est 

incontournable!
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Il ressort clairement des réflexions énoncées que la remise en question 
du dogme de la croissance devrait en fait servir de point de départ à 
l’étude Rifkin qui forme le cadre général.  

L’analyse qui permet de conclure qu’il n’y a pas de «croissance 
neutre en termes de ressources» est partagée par les plus éminents 
économistes. L’augmentation de l’efficience est certes une stratégie 
porteuse de croissance, mais elle ne constitue nullement une condition 
suffisante pour réussir un développement écologique et social durable. 

Il échait de constater que le point de départ de l’étude Rifkin repose sur 
des réflexions contradictoires. Le ministre de l’Economie y voit même 
un outil de base qui permet de «faire du présumé piège de la croissance 
une opportunité de croissance». Selon Pierre Gramegna, «la croissance 
est le fondement de notre modèle économique national». Et François 
Bausch parle de «libérer les gens de la peur de la croissance» (aussi par 
une meilleure conception de la politique). 

Au lieu de vouloir donner l’impression de garantir une croissance 
«verte» et «durable à long terme» au moyen d’innovations techniques/
technologiques et de rendements accrus, l’étude Rifkin aurait du 
assurer un débat franc et honnête sur notre modèle socio-économique 
et sociétal, affranchi de toute contrainte liée à la croissance, et 
questionner le fond du problème d’un concept purement basé 
sur l’efficience. Car – le chapitre 2 le met clairement en évidence – 
une «croissance économe en ressources» est une chimère. Même 
abstraction faite de la problématique des infrastructures liées à la 
mobilité, de la pénurie de logements, des ressources d’eau limitées, de 
la consommation accrue des sols ... tous ces aspects étant évidemment 
un problème central de taille! 

Dans cet ordre d’idées, l’étude Rifkin risque de servir en quelque sorte 
d’ «alibi écologique» pour une poursuite de la politique actuelle.

Et même si l’auteur de l’étude ne souhaitait pas s’aventurer dans 
une analyse (pourtant nécessaire) et une remise en question 
(indispensable) du dogme de la croissance, il aurait au moins dû se 
focaliser sur les questions suivantes:

• Quels sont les fleurons de l’économie luxembourgeoise? Quelles 
en sont les conséquences induites au niveau économique, social 
et écologique? Quelles conséquences sont désirées/non désirées 
à court terme/à long terme?

• Quel secteur est supposé croître sur le long terme en fonction 
des idées et préférences de la société? Quels changements/
améliorations économiques, sociaux et écologiques en 
résulteraient? 

• Dans quelle mesure et avec quels moyens l’Etat, respectivement 
la politique exercent-ils une influence sur la croissance, 
respectivement la fonction de production économique, allant 
jusqu’ici dans la mauvaise direction? Comment peut-on adapter 
et appliquer des programmes/mesures pour ménager les rares 
ressources naturelles et éviter de les utiliser uniquement à des 
fins d’exploitation à court terme ? C.à d. comment orienter les 
facteurs «taxes», «subventions» et «formation» etc. de manière à 
investir les gains d’efficience réalisés la valorisation de potentiels 
pour l’avenir comme p.ex. des investissements dans l’éducation et 
la formation, et non pas de manière à doper l’offre et la demande 
en produits/services commercialisés, classiques?  

• Comment financer notre sécurité sociale pour la rendre moins 
dépendante d’une croissance économique continue (et en fait 
aléatoire)?

Tous ces aspects devraient être pris en considération et clarifiés au 
cours du processus qui s’ensuivra.

Dans l’intérêt de la conception de 
l’avenir de notre pays, il est fondamental 
de mener un débat honnête sur notre 
modèle socio-économique ... et sur la 
question de la croissance.  Alors que ce 
débat devrait servir de cadre à toutes 
les autres discussions qui suivront, 
ceci n’a été thématisé que très peu et 
devra absolument devenir le centre 
des préoccupations lors de la suite du 
processus Rifkin.



L’anticipation d’innovations techniques et technologiques 

ne remplace pas la réflexion sur notre modèle socio-

économique
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«Ne pas subir les innovations technologiques, mais faire siennes ces 
innovations»: c’est ainsi que l’on pourrait résumer le fil rouge du 
processus Rifkin. 

L’anticipation active des évolutions technologiques est certes à saluer 
car d’une importance - surtout économique – cruciale. Reprendre 
de tels développements dans une économie qui fonctionne bien 
devrait en fait être une évidence; si le processus Rifkin a ainsi réussi à 
sensibiliser les acteurs à une transposition proactive et à faire en sorte 
que l’encadrement publique soit amélioré, nous ne pouvons bien sûr 
que qualifier cela de positif. 

Néanmoins: le fait de mettre essentiellement au centre de l’étude 
et surtout des discussions postérieures (et groupes de travail!) des 
questions d’ordre technique (stabilisation du réseau énergétique, 
développement de l’e-mobilité, économie circulaire) nous paraît 
presque fallacieux. Aussi indispensables qu’elles soient: elles ne sont 
point de nature à remplacer une nouvelle vision sociale et n’ont qu’un 
impact limité sur les priorités sociétales. 

On pourrait gagner l’impression que certains acteurs en jeu auraient 
l’objectif de faire comme si l’adoption d’innovations technologiques 
déterminerait d’ores et déjà le modèle sociétal de demain. Or, c’est loin 
d’être le cas! L’adoption précoce d’innovations technologiques et leur 
encouragement public ne doivent précisément pas remplacer le débat 
sur le contenu des priorités sociétales, respectivement le débat ne doit 
pas se concentrer  essentiellement sur la transposition technique, mais 
également sur le cadre politique indispensable qui devra être fourni! 
Voici quelques exemples qui illustrent cette thèse:

• La digitalisation va profondément modifier notre société 
(organisation du travail, vie commune etc.). Il est inacceptable 
que la digitalisation soit, à ce jour, quasiment réduite à son seul 
aspect technique dans le processus Rifkin (voir: stabilisation du 
réseau énergétique, rationalisation de processus de production 

etc.)! Il est tout aussi inacceptable que le groupe de travail ad hoc 
du ministère de l’Economie ne semble s’intéresser qu’aux aspects 
techniques surtout et ignorer les questions fondamentales. 

• Un autre exemple est donné par la «sharing economy». Dans 
l’étude Rifkin, elle est présentée comme un élément crucial, alors 
qu’elle est restée à ce jour le parent pauvre des discussions qui 
s’ensuivirent. Une discussion sur les conditions-cadre pour la mise 
en oeuvre de la « sharing economy » s’impose néanmoins surtout 
dans ce domaine (cfr conséquences d’une monétarisation des 
relations interpersonnelles par la « sharing economy », comme 
c’est notamment le cas pour les entreprises Uber ou encore 
Airbnb).

Les discussions sur les réseaux intelligents, la promotion de 
l’électromobilité sont certes importantes, mais nous ne devons pas 
perdre de vue que les innovations technologiques ne sont en effet 
que les moyens qui nous aident à construire la société de demain, la 
société telle que nous voulons qu’elle soit! 

Le débat sur la société dans laquelle nous voulons vivre à l’avenir 
(l’espace et le cadre que nous voulons accorder à la digitalisation, 
la concentration régionale etc.) n’a que trop peu fait l’objet des 
discussions menées dans le cadre du processus Rifkin.

La conception du modèle sociétal découle des décisions (socio-)
politiques, qui, elles, vont poser le cadre pour les développements 
techniques et technologiques, et non vice versa. 

Le débat sur les priorités sociales aurait dû être mené principalement, 
ou du moins parallèlement au processus Rifkin, sous forme d’un 
échange mutuel – tout comme la mise en place d’un cadre politique 
pour les innovations technologiques.

Les innovations technologiques sont d‘une grande 
importance pour l‘économie de demain. Néanmoins: 
la digitalisation et l’augmentation de l’efficience 
à elles seules ne suffisent pas pour répondre aux 
questions soulevées par le développement durable, 
l’équité sociale et le modèle social souhaitable. La 
digitalisation p.ex. nécessite un cadre socio-politique 
bien défini.



La digitalisation exercera une influence considérable sur le 
marché du travail et sur la vie sociale. Il incombe à la politique de 
créer le cadre nécessaire. A côté des innovations techniques et 
technologiques, ce sont surtout les conditions, respectivement les 
conséquences sociales qui doivent figurer au premier plan.

5 Concevoir le modèle social de demain ... c’est aussi une 

question d’équité sociale!

La dimension accordée même à la digitalisation surtout du point de 
vue organisationnel/technique est particulièrement surprenante.

Ici encore, la question du modèle socio-économique souhaitable 
devrait occuper le centre des réflexions:

• Quel sera le monde du travail de demain, lorsque la digitalisation 
aura marqué profondément nos habitudes de travail? Quelles 
seront les tendances de flexibilisation et quelles en seront les 
conséquences sociales et psychologiques pour les personnes 
concernées? Comment empêcher le phénomène des « nomades 
numériques »? 

• Comment les augmentations d’efficience et les gains de 
productivité liés à la digitalisation seront-ils redistribués au 
sein de la société? A qui doivent-ils bénéficier? A la population 
active – au moyen de réductions du temps de travail etc. – ou bien 
doivent-ils servir à faire croître les profits de certains acteurs sous 
peine d’une perte d’emplois?

• Que signifie ce développement pour les personnes moins 
qualifiées? Comment assurer une intégration judicieuse de ces 
personnes dans le marché du travail de l’avenir? 

• Quelles sont les personnes qui risquent de sortir perdantes de 
cette évolution et comment contrecarrer ce phénomène?

• Comment organiser et assurer la protection des données dans 
le futur? A travers la digitalisation de la vie quotidienne, des 
logements, de la consommation, de la mobilité etc., tant les 
acteurs économiques que les acteurs publics auront un aperçu 
toujours grandissant sur la vie privée des citoyens. Quelles 
mesures vont devoir être prises pour prévenir des abus - par 
ces acteurs ou par des tiers - et pour garantir le respect de la vie 
privée des citoyens?

• Que signifie cette évolution en termes de vie communautaire, 
de liens sociaux au sein du monde du travail, de lutte contre 
la menace de l’anonymisation au quotidien ...? E-commerce, 
e-government et e-banking entraînent une perte des contacts 
sociaux et des aides qui sont offertes par les guichets réels avec 
les conséquences que nous connaissons ... au détriment surtout 
de certains groupes de la population.  

• Comment organiser de manière générale notre vie 
communautaire dans le futur, notamment aussi dans le contexte 
de la «sharing economy»?  Quelles sont les priorités et quel 
est le cadre que nous souhaitons nous donner? Si les directives 
politiques devaient s’avérer insuffisantes,  les critiques craignent 
que la «sharing economy» ne se développe en une sorte de 
capitalisation de capacités économiques non ou peu exploitées 
jusqu’ici, au lieu de se muer en un univers plus beau et plus 
équitable. Voilà un développement qui peut e.a. donner naissance 
à une culture des bas salaires, entraînant inévitablement une 
exploitation sociale.  

• Ne devrait-on pas, dans l’intérêt du développement durable, 
saisir l’opportunité de mettre la digitalisation à profit – de 
manière ciblée - pour concevoir de nouveaux modèles 
économiques, de travail et de société? Par exemple aussi pour 
lancer un débat ouvert sur le financement des systèmes sociaux, 
l’introduction d’un revenu de base ...).

Le Mouvement Ecologique exige en conséquence avec insistance qu’un 
débat social soit mené au sujet de ces questions cruciales, car ce sont 
ces questions qui marqueront l’avenir de notre société. Les résultats 
de ce débat devraient fournir le cadre pour la configuration des 
innovations technologiques et non inversement, comme cela paraît 
être le cas à l’heure actuelle. 

Le fait que ce sont précisément ces questions qui ne sont pas abordées 
et thématisées ouvertement et prioritairement jusqu’ici, s’avère être 
un des plus grands défauts de l’étude Rifkin. A cet égard, le processus 
Rifkin laisse un arrière-goût d’amertume: s’agit-il de concevoir et 
de forger l’avenir ou bien purement et simplement de procurer des 
avantages économiques (privés) à court terme? La question de notre 
avenir est aussi une question d’équité sociale – et une question de 
priorisation socio-politique. Le fait de l’ignorer est irresponsable et 
impardonnable!

Le débat devrait se concentrer sur les mesures d’accompagnement 
à mettre en place pour amortir les chocs de la digitalisation, 
respectivement de la «sharing economy», dans le sens d’une politique 
sociale efficace. 

Ces questions d’ordre socio-politique ne doivent pas être masquées 
par une focalisation sur les aspects techniques. Sans examen profond 
des points soulevés et sans décisions politiques ciblées, le risque 
de manquer les chances d’une évolution écologique et sociale et 
d’aggraver même les problèmes existant déjà dans ces domaines, est 
grand!



Une implémentation 
dans le quotidien 
politique actuel fait 
défaut
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Autre fait qui s’avère extrêmement problématique: à cette date, 
les acteurs n’ont pas discuté sur les conclusions du rapport Rifkin 
qui devront être «finalement retenues». Certes, non moins de 
neuf groupes de travail ont été créés par le gouvernement, dont 
la mission sera de développer certains thèmes isolés. Or, du moins 
selon les informations dont dispose le Mouvement Ecologique, 
aucune validation du premier document Rifkin n’a eu lieu, mais 
bien un approfondissement de certains aspects, surtout de nature 
technique.  Après tout, la décision qui porte sur les propositions à 
retenir ou à ne pas retenir n’incombe pas aux groupes de travail, 
mais exige tout un processus social et une validation politique.

Or, une telle validation politique n’a pas été donnée, et le document 
Rifkin reste par conséquent au stade de document de réflexion ... 
jusqu’à nouvel ordre.

Une conséquence en est (pour ne citer qu’un exemple): selon des 
rapports de presse, la Commission agricole de la Chambre des Députés 
remettrait en question le principal objectif de l’étude Rifkin dans le 
domaine «food», à savoir l’objectif d’une conversion  à l’agriculture 
100% bio, à moyen terme.

Un échange structuré et la validation de conclusions centrales dans 
un cadre politique (!) auraient dû être prioritaires pour la suite du 
processus. A ce jour, toute déclaration sur la suite qui y sera réservée 
fait défaut!

Au contraire: le ministre E. Schneider, coordinateur général du 
processus post-Rifkin, a rappelé à plusieurs reprises que Rifkin est un 
processus de réflexion de différents acteurs qui ne serait toutefois 
pas contraignant pour le gouvernement (ce qui est compréhensible 
en partie) ... .

Quelle en est la conséquence? Un manque de cohérence politique! 
Le quotidien politique ignore souvent ou néglige apparemment 
le travail sur les objectifs formulés dans l’étude Rifkin. Ci-après 
quelques exemples: l’inclusion des objectifs Rifkin dans le débat sur 
les pesticides ou le dit «midterm-review» concernant le programme 
de développement rural (PDR) dans le secteur agricole: nous en 
sommes très loin! Tout au plus une question critique qui surgit au 
sujet des projets d’extension dans le domaine de la construction de 
routes sur la base des directives données par Rifkin (comme l’atteinte 
de l’objectif plutôt ambitieux du «modal split» est assez incertaine, si 
de nouvelles routes sont construites). Dans le domaine de la mobilité, 
la prise en considération des intérêts et de la politique du logement 
et de l’aménagement du territoire s’avère toujours insuffisante (cfr 
Olm), dans le domaine économique l’implantation d’une usine de 
fabrication de yaourts à Bettembourg/Dudelange avec des chaînes 
de distribution dans toute l’Europe ... .

Nous courons ainsi le risque d’agrandir davantage le fossé entre 
les aspirations et la réalité: à côté des aspects technologiques, 
les questions cruciales ne sont pas abordées ... et les objectifs de 
l’étude Rifkin, qui ont néanmoins été formulées dans le sens du 
développement durable, risquent d’être sans pertinence dans le 
processus des prises de décisions politiques.

Un processus peu satisfaisant 
pour la phase post-rifkin7

Au vu des informations dont nous disposons, la manière d’organiser 
actuellement la phase post-Rifkin soulève, outre les aspects de 
contenu déjà relevés, toute une série de constats et de questions:

• Comme énoncé plus haut, les décideurs politiques n’ont à 
ce jour ni retenu ni validé formellement des propositions de 
l’étude Rifkin comme étant des buts du gouvernement. Ce qui 
fait de l’étude Rifkin un document parmi d’autres, même si plus 
détaillé. Le gouvernement et la Chambre des députés devraient 
formellement retenir la manière et le cadre temporel pour valider 
formellement des objectifs formulées comme conséquence 
résultant du débat mené autour de l’étude stratégique de Rifkin. 

• Au-delà, aucun cadre déterminé ne fut fixé et imposé pour les 
travaux des différents groupes de travail. Les questions-clés, qui 
font pourtant partie de la mission des groupes de travail, n’ont - 
toujours selon nos informations - pas (encore) fait l’objet d’une 
définition. Compte tenu du fait que des objectifs validés font 
toujours défaut, que le champ de leurs missions n’est pas clairement 
défini ..., l’orientation des groupes de travail reste plutôt floue.  

• Il n’est pas compréhensible pour quelles raisons certains 
groupes de travail ont été créés/fonctionnent et d’autres non. 
Pour la thématique cruciale de la  « sharing economy », pour 
le « prosumer and social model », aucun groupe n’a été créé 
à ce jour, alors qu’il existe une nécessité urgente de débattre 
à ce sujet – le groupe de travail en charge des aspects de la 
digitalisation semble quant à lui traiter aussi essentiellement 
des questions d’ordre technique et non socio-politique. 

• L’ensemble du processus est coordonné par un dit «steering 
committee». Conformément aux directives du gouvernement, 
ce comité se réunit à trois reprises, la première réunion ayant 
été une simple entrevue d’introduction dans la matière. De 
quelle manière cet organe voudra arriver à discuter – en 
seulement 2 réunions à venir – des résultats des 8 groupes 
de travail et des divergences qui naîtront forcément des 
discussions respectives de ces groupes ... reste un mystère. 

• Reste également la question de savoir comment l’implémentation 
progressive des conclusions dans le quotidien politique devra se 
faire. En fait, le gouvernement aurait déjà dû fixer des règles 
strictes de procédure politique à l’égard des conclusions du 
processus Rifkin. Autrement les résultats du processus risquent 
de finir dans les mêmes tiroirs (voire les mêmes corbeilles à 
papier), dans lesquels les résultats d’autres forums ont déjà fini 
dans le passé.



 
Rifkin: Un débat réservé aux “élites” ? Un lien avec la  
participation citoyenne relative à l’aménagement du territoire?
Deux autres remarques fondamentales s’imposent: 

• Parallèlement à la continuation du processus Rifkin, il est prévu de faire participer les citoyens et citoyennes des dif-
férentes régions du pays aux débats sur l’aménagement du territoire et sur le futur développement de leurs régions. 
Dans le cadre de cette participation, des aspects fondamentaux (notamment le futur développement de la région) 
seront thématisés – du moins d’après ce que le Mouvement Ecologique a pu comprendre. Au moins un certain rap-
prochement de ces deux débats et processus aurait du être fait ... du moins, à l’avenir, la clarté et la cohérence politique 
devront être garanties à cet égard.  

• Du fait de la seule terminologie utilisée, le processus Rifkin est à peine compréhensible pour une large partie de la 
population. «Prosumer» etc. … fait partie d’un langage qui n’est pas accessible à tout le monde. Aussi positif qu’il soit 
que des acteurs sociaux aient été invités à collaborer à la rédaction du document, la consultation d’une population plus 
large n’a toutefois pas eu lieu. Si Rifkin et la troisième révolution industrielle devront marquer le développement de 
notre pays, une certaine forme de voix au chapitre pour les habitants du pays (et des frontaliers) devra être garantie.

conclusions:
A ce jour, Rifkin reste en général plutôt un projet gouvernemental purement technocrate - un plan d’adaptation à des 
tendances globales, afin de pouvoir mettre à profit le plus tôt possible - tant en termes d’économie que de croissance - la 
digitalisation et ses potentiels d’efficience.  

Les questions centrales axées sur les options sociales, l’équité sociale face aux processus de digitalisation et d’efficience, 
l’importance des préférences environnementales au sein d’un modèle social, sociétal et économique solide et viable, sont 
traitées de manière superficielle, ou bien ne sont pas thématisées du tout. 

Le débat sur le développement du Luxembourg devrait être un débat qui est essentiellement fondé sur les valeurs. Il in-
comberait par conséquent à la politique de définir les conditions-cadre pour les évolutions techniques et technologiques et 
pour la mise à profit, par la société, des gains d’efficience qui y sont liés. 

Les développements technologiques doivent être subordonnés aux préférences sociétales dans le cadre d’une stratégie 
politique.

Les gains de productivité qui résultent de la digitalisation et d’autres progrès techniques, ne doivent pas automatiquement 
être redirigés vers la croissance de productions traditionnelles. Ils offrent la possibilité pour une distribution plus équitable 
des richesses et pour une meilleure protection de l’environnement. Les conséquences des différentes évaluations de cela 
ainsi que le processus d’évaluation lui-même devraient faire l’objet de la suite du processus Rifkin et d’une institutionnalisa-
tion permanente.

Les conclusions qui seront tirées par la suite du processus Rifkin devront être validées politiquement, sur la base d’un 
large débat social, qui devra se faire en rapport avec les discussions sur l’aménagement du territoire. Ceci avec toutes ses 
incidences à court, à moyen et à long terme. Il est inacceptable que les bonnes approches contenues dans l’étude Rifkin ne 
trouvent pas d’écho dans la pratique politique actuelle et que même des décisions politiques sont prises maintenant, qui 
s’avéreront contraires aux conclusions tirées. Quoiqu’il livre certes des pistes intéressantes, le processus complet risque de 
n’avoir aucune incidence sur la politique actuelle.


