
                                              

                                    

                                                 

                                                         
 
 
 

                                 
                                 

                                 
 
 
 

Journée d’échange 
 

« Sociale et circulaire: 
 l‘économie de demain » 

 
17 novembre 2021 

 
 
 
Lieu de l’événement :                                                                               En collaboration avec : 

ROCKHAL    
5, Avenue du Rock’N’Roll       
L-4361 Esch-sur-Alzette 
 



                                              

 
 
 
 
 
 

 
 

▪ Contexte 
 
 
 

L'économie sociale et solidaire est une manière d’entreprendre autrement, née de la volonté de 
citoyens de construire une société différente, plus égalitaire, où l’économie est au service de la 
personne et où les choix économiques se font dans le respect du développement durable. 
 
L’économie linéaire, comme dit précédemment, est un modèle basé sur le schéma « extraire, 
fabriquer, consommer, jeter », c’est-à-dire centré sur un système économique « tout jetable » qui vient 
de la révolution industrielle. Cependant, ce modèle, après de nombreuses années d’utilisation, devient 
incompatible avec les nouveaux enjeux sociaux, économiques et écologiques. A contrario, l’économie 
circulaire se présente comme un cercle vertueux qui vise à limiter la consommation des ressources 
ainsi que les déchets. 
 
La Commission européenne, dans son plan d’action pour une économie circulaire, a reconnu que les 
entrepreneurs sociaux apporteront une « contribution essentielle à l’économie circulaire » et vice 
versa. 
 
Qu’en est-il au Luxembourg et en Grande Région ? 
 
 
 
 
 

▪ Programme de la journée 
 
 
 

 

9h00 – 9h30 Accueil des participants 

 
9h30 – 10h00   
 

 
Mots de bienvenue 
 
Dan KERSCH, Ministre du Travail, de l‘Emploi et 
de l’Economie sociale et solidaire  

Sociale et circulaire : l’économie de demain 



                                              

 
Franz FAYOT, Ministre de l’Economie 
 

 
10h00 – 11h00 

 
Vers un livre blanc de l’économie sociale et 
circulaire 

  
 Bernard LAHURE, EcoTransFaire SARL SIS 

 
Présentation des principaux résultats et 
conclusions de l’étude sur l’économie sociale et 
circulaire 
 
Simone ASSELBORN-BINTZ, Bourgmestre 
Commune de Sanem 
 
Présentation du pôle de l’économie sociale 
circulaire transfrontalier 
 
Fränk ARNDT, Bourgmestre, Commune de Wiltz 
 
Présentation d’expérience au niveau de la 
commune : Atelier KlimBim, Atelier Re-naissance, 
Concept store « Economie circulaire », … 
 
Traduction DE-FR 
 

11h00 – 11h15 Pause  
 
11h15 – 12h30 

 
Regards sur l’économie de demain : perspectives 
pour le Luxembourg et la Grande-Région  
 
Table Ronde : 
 
Philippe Drouillon 
Dirigeant Metamorphosis (BE) 
 
Patrick KLEIN 
Responsable « Economie sociale et entreprises 
sociales » (DG GROW), Commission européenne  
(UE)  
 
Pit WINANDY 
Directeur Général, Forum pour l’emploi (LU) 
 
Christian TOCK 



                                              

Phd., Chargé de direction générale adjoint, DG 
Industrial Development, Ministère de l’Economie 
(LU) 
 
Dany Dao 
Dirigeant de DAO (FR) 
 
Représentant de l’IfaS 
Institut für angewandtes Stoffstrommanagement 
(DE) 
 

  
Traduction DE-FR 
 

12h30 – 13h30 Déjeuner 

 
13h30 – 16h30 

 
Rendez-vous d’affaires transfrontalières 
 
Un espace B2B est mis à disposition des 
intéressés pour s’échanger sur des thématiques 
de leur choix. 
 
Organisation : Cluster ESS Grande Région 
 

 
En parallèle : 
 
13h30 –  16h30 
 
 

 
Atelier 1 : L’ESS-EC sur les territoires 
Sur base des expériences connues, il y aura une 
discussion sur la mise en place, le développement 
et l’impact d’un projet ESS-EC au niveau d’une 
commune ou d’un territoire donné. 
 

Atelier 2 : Les matériaux de déconstruction 
Cet atelier vise à explorer le potentiel des 
matériaux de déconstruction en Grande Région et 
la création d’un réseau en lien avec les acteurs de 
terrain.   
 

Atelier 3 : L’électroménager blanc  
Il s’agit d’un atelier visant à identifier le potentiel 
de création d’un réseau de coopération 
transfrontalière et de développement d’une 
plateforme. 
 

Atelier 4 : Le textile  
Discussions en vue de la création d’une filière 
textile en Grande Région et évaluation du 



                                              

potentiel d’un écosystème complet (conception, 
production, distribution, récupération…). 
 
 
 
 

 
16h30 – 16h45  
 
 
16 :45 – 17 :00 

 
Retour sur les résultats des différents groupes 
thématiques  
 
Mots de clôture 
 
Représentant du département de l’économie 
sociale et solidaire 
 
Bernard LAHURE, EcoTransFaire SARL SIS 
 

16h45 – 18h00 Vin d’honneur 

 
 
 



                                              

▪ Contact et inscriptions 

 

Questions? 

fatima.mestre@mt.etat.lu 

Inscription obligatoire pour les ateliers thématiques jusqu’au 15 novembre 2021 : 

fatima.mestre@mt.etat.lu 
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