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1. Contexte  

Dans son accord de coalition1, le Gouvernement s’est engagé à promouvoir « la transition de 
l’économie linéaire actuelle vers une économie circulaire, efficiente et renouvelable qui 
respecte les limites des écosystèmes ». Il propose en outre que les « conditions-cadre pour 
le fonctionnement de l’économie circulaire seront améliorées en promouvant la réparation, 
la réutilisation et le recyclage de produits. ».  

En février 2021, le Gouvernement a publié sa « Stratégie pour une économie circulaire 
Luxembourg »2. Le but de cette stratégie est d’accélérer la mise en œuvre de l’économie 
circulaire au niveau national et régional et de placer le Luxembourg comme précurseur en 
matière d’économie circulaire au niveau international. La stratégie se voit identificatrice 
d’outils et de méthodes visant la mise en œuvre d’une économie circulaire au Luxembourg. 

La stratégie peut être vue comme la suite de l’étude « Luxembourg as a knowledge capital 
and testing ground for the circular economy », menée en 2014, et la stratégie « La Troisième 
Révolution Industrielle pour le Grand-Duché de Luxembourg » élaborée à la suite du 
processus « Rifkin » lancé en 2016. Elle a été publiée quelques mois après que le 
Gouvernement a dévoilé ses projets de loi relatifs aux déchets, aux emballages et déchets 
d’emballages et aux produits en plastique à usage unique. Ce paquet de projets de loi a pour 
ambition de « prendre toutes les mesures nécessaires pour que le Luxembourg reste un pays 
précurseur dans le domaine de la gestion des déchets, de la protection des ressources et de 
l’économie circulaire ». 

En juin 2021 le Conseil de gouvernement a adopté la feuille de route pour une économie 
compétitive et durable 2025 du Ministère de l’Economie intitulée « Ons Wirtschaft vu muer » 
(« Notre économie de demain »)3. Ce document stratégique propose une vision et une voie à 
suivre à travers la mise en place d’une série d’actions concrètes à court et à moyen termes, 
notamment en relation avec l’économie circulaire, articulés autour de six piliers clés « 
destinés à accélérer et à stimuler le développement au Luxembourg d’une économie 
compétitive, résiliente et durable, prête à répondre aux opportunités futures ». 

Par ailleurs, lors de son discours sur l’état de la Nation du 12 octobre 2021, le Premier 
Ministre a mentionné que « le Gouvernement travaille sur une étude et un plan d'action qui 
aideront les entreprises à s'inscrire dans l'économie circulaire ».4 

La démarche du Gouvernement luxembourgeois peut aussi être placée dans un contexte 
plus vaste, européen. En effet, la Commission européenne a adopté en mars 2020 un plan 
d'action pour l'économie circulaire, qui constitue l'un des principaux éléments du pacte vert 
pour l'Europe, le nouveau programme de croissance durable de l'Union européenne. Ce plan 
d'action, qui prévoit des mesures à mettre en œuvre tout au long du cycle de vie des produits, 
met l'accent sur la conception et la production dans la perspective de l'économie circulaire, 
dans le but de garantir que les ressources utilisées restent dans l'économie de l'UE aussi 
longtemps que possible.  

 
1 Accord de coalition en vue de la formation d’un nouveau gouvernement signé le 3 décembre 2018 : 
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?acti
on=doDocpaDetails&id=7901 (pages 175-177) 
2 https://www.tradeandinvest.lu/fr/news/nouvelle-strategie-nationale-pour-leconomie-circulaire/  
3 Ministère de l’Economie, juin 2021,  
https://meco.gouvernement.lu/fr/publications/strategie/strategie-ons-wirtschaft.html 
4 Discours sur l’état de la Nation du 12 octobre 2021 (traduction française) : 
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/discours/2021/10-octobre/12-etat-de-la-
nation.html (page 13) 

https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doDocpaDetails&id=7901
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doDocpaDetails&id=7901
https://www.tradeandinvest.lu/fr/news/nouvelle-strategie-nationale-pour-leconomie-circulaire/
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/discours/2021/10-octobre/12-etat-de-la-nation.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/discours/2021/10-octobre/12-etat-de-la-nation.html
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2. Positionnement de la Chambre des Métiers 

La Chambre des Métiers salue la publication de la « Stratégie pour une économie circulaire 
Luxembourg », qui est arrivée à un moment crucial. En 2021, le Luxembourg a dû faire face 
aussi bien aux conséquences néfastes du changement climatique qu’à une pénurie 
continuelle de matériaux de construction. La transition vers une gestion plus holistique des 
ressources et des flux de produits et de matières devient donc inéluctable. 

En général, la Chambre des Métiers peut souscrire à la plupart des mesures proposées. En 
tant que chambre professionnelle, elle compte se consacrer à sa mission de facilitateur de 
l’économie circulaire dans les entreprises artisanales et dans le développement de mesures 
concrètes pour les branches artisanales qu’elle représente, notamment des domaines de la 
réparation, de l’alimentation et de la construction. 

L’Artisanat luxembourgeois est un acteur important et incontournable dans la transition vers 
une économie circulaire, et se démarque par de bonnes pratiques en matière de gestion des 
déchets et d'utilisation de matériaux locaux. Les entreprises du secteur interviennent dans 
la construction durable, dans la réparation, dans l’innovation et dans l’écoconception de 
produits. En tant qu’acteur ancré dans le tissu économique et social local, l’Artisanat est à la 
fois un acteur et un bénéficiaire d’une utilisation plus efficace et durable des ressources. Le 
nouveau modèle économique de la circularité, axé davantage sur la prévention de déchets 
et la réutilisation de produits et de matières premières secondaires, pourra en effet 
contribuer à une revalorisation de l’Artisanat, dont le savoir-faire traditionnel et la flexibilité 
seront essentiels.  

Si l’économie circulaire présente bon nombre d’opportunités aux entreprises artisanales, elle 
n’est toutefois pas sans défis et sans risques. Les petites et moyennes entreprises manquent 
souvent des ressources financières et humaines nécessaires pour s’adapter facilement à 
une transition en matière d’écotechnologies. Dans la mesure où les entreprises artisanales 
sont en principe de moyenne ou de petite taille, il est plus difficile pour elles d'investir dans 
ce domaine, que ce soit en matière d'équipements ou de formations. Il importe donc que leur 
situation soit prise en compte lors du développement de toute mesure nouvelle.  

La Chambre des Métiers regrette par conséquent que les parties prenantes et principaux 
acteurs de la société économique et civile n’aient pas été consultés avant la publication de 
la Stratégie pour une économie circulaire. Cette dernière constitue un pas important dans 
tout le processus futur concernant l’économie de demain du Luxembourg, d’autant plus que 
l’implémentation des mesures ne se font pas dans un contexte d’urgence. Alors que la 
stratégie elle-même prône un « processus permanent de consultation et de coordination 
entre les principaux moteurs de l’économie circulaire au Luxembourg », la Chambre des 
Métiers tient à souligner que l’Artisanat fait partie de ces « moteurs ». 

La feuille de route du Gouvernement « Ons Wirtschaft vu muer » vise également à accélérer 
la transformation numérique de l’économie en vue de soutenir les initiatives émergeantes 
d’économie circulaire5 et d’ouvrir ainsi de nouvelles opportunités pour les entreprises « dans 
tous les secteurs stratégiques ».  

Vu les perturbations récentes des réseaux d’approvisionnement et la visibilité limitée des 
chaînes d’approvisionnement existantes, le volet de la relocalisation de productions critiques 
et de l’attraction d’activités industrielles ainsi que la régionalisation des capacités et 
aptitudes est mise en exergue. 

 
5 Voir « Composante 2 : mener la transition vers l’économie circulaire par le numérique », page 15, 
« Ons Wirtschaft vu muer », ibid 
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La Chambre des Métiers considère que la constitution future de « chaînes de valeur 
stratégiques résilientes et durables », implantant les processus de conception, fabrication, 
exploitation et d’entretien dans la région, pourrait offrir des opportunités nouvelles à des 
branches artisanales par le biais de coopérations nouvelles, notamment en matière de 
chaînes de valeur circulaires locales, via des concepts de restitution de composants ou 
matériaux à l’économie qui en a besoin. 

La Chambre des Métiers soutient dans ce contexte l’idée de sensibiliser les entreprises, et 
plus particulièrement les PME, au développement de processus de gestion des risques au 
sein de leurs chaînes d’approvisionnement. L’établissement de nouvelles chaînes de valeur 
au sein de la Grande Région, zone de chalandise naturelle de l’Artisanat, constitue une piste 
importante à développer à l’avenir. 

Par référence à ce qui a été relevé en relation avec la Stratégie pour une économie circulaire, 
l’organisation représentative des intérêts de l’Artisanat propose aux autorités compétentes 
(e.a. Ministère de l’Economie), d’une part, d’associer étroitement l’Artisanat, et, d’autre part, 
de communiquer davantage sur les travaux réalisés sur les chaînes d’approvisionnement et 
la logistique visant à fournir une cartographie6 de la valeur et des chaînes 
d’approvisionnement de « différents secteurs de l’économie », notamment au niveau 
national, régional et européen. Il importe d’impliquer étroitement les acteurs artisanaux, 
notamment le secteur de la construction, fortement touchés par les perturbations des 
réseaux d’approvisionnement. 

 

  

 
6 La feuille de route précise que « cet outil permettra une identification plus ciblée des acteurs 
susceptibles de créer une chaîne de valeur plus durable » (page 19, ibid) 
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2.1. Points d’attention 

Si la Chambre des Métiers soutient la stratégie du Gouvernement pour une économie 
circulaire, elle tient néanmoins à se positionner par rapport à certains points qui lui semblent 
cruciaux pour garantir une mise en œuvre réussie de la stratégie et son acceptation parmi 
les entreprises de l’Artisanat. 

2.1.1. Mise en phase des différentes réglementations 

Il importe de veiller à l’« interconnexité » des initiatives gouvernementales concernant 
l’économie circulaire avec d’autres lois, initiatives (émanant p.ex. d’autres ministères) et 
labels existants (p.ex. les règles sanitaires très strictes à respecter dans l’alimentation, ou 
les normes en matière de maisons passives) voire avec des initiatives issues de feuilles de 
routes politiques (p.ex. « Ons Wirtschaft vu muer »). La Chambre des Métiers demande donc 
que celles-ci soient prises en compte lors de l’élaboration de chaque mesure. Elle propose 
aux autorités de consulter les entreprises et les administrations concernées, comme p.ex. la 
future Agence vétérinaire et alimentaire, dès la conceptualisation d’une des mesures 
programmées. 

2.1.2. Accompagnement et simplification administrative 

Si la Chambre des Métiers soutient la plupart des idées et outils proposés, elle se doit de 
signaler que bon nombre d’entre eux seront difficiles à mettre en œuvre pour les PME 
artisanales. En guise d’exemple, on peut citer les nouveaux modèles de gestion, basés sur 
la « prestation de services » plutôt que la « production de biens ». Ceux-ci risquent de 
contourner l’entreprise artisanale, et de la dégrader au simple niveau d’exécutant ou de 
sous-traitant des grandes entreprises multinationales. 

L’économie de fonctionnalité peut modifier la nature du travail, favorisant des conditions de 
travail plus flexibles, souvent sans contrat fixe ou protection au niveau de la sécurité sociale, 
et donc plus précaires. La mise en œuvre du principe du « product as a service » nécessitera 
en outre de la part des entreprises des investissements importants dont l’amortissement ne 
se fera qu’à plus long terme. Lors de la mise en place du cadre réglementaire qui devra 
accompagner cette transition vers une économie circulaire, il faudra tenir compte des 
réalités des petites et moyennes entreprises. Il s’agit de répondre aux questions 
d’amortissement retardé, d’assurance, de prêts et garanties bancaires, ainsi que de 
responsabilité en cas de cessation d’activité d’un des partenaires contractuels (entreprise 
ou client) au cours d’exécution du contrat. 

La même problématique se retrouve dans d’autres domaines, que ce soit la mise en place 
du BIM ou d’un système de responsabilité élargie du producteur dans la construction, la mise 
en place de services administratifs circulaires ou la prise en compte du « coût total de la 
possession » (c.-à-d. les coûts d’acquisition, d’exploitation et d’élimination), parmi d’autres. 
Il faudra veiller à éviter que les petites et moyennes entreprises soient écartées du marché 
par des exigences réglementaires trop strictes et des procédures trop lourdes. Elles doivent 
au contraire être soutenues pour rester concurrentielles sur un marché toujours en évolution.  

Dans cet ordre d’idées, la Chambre des Métiers souligne également l’importance de la 
simplification administrative. Il est un fait que les mesures innovatrices à engager à l’avenir 
risquent de ne pas être adoptées si elles entrainent une charge administrative trop 
importante ou des procédures trop lourdes pour les mettre en œuvre. Il faudra dès lors 
prendre en compte l’avis des entreprises afin de s’assurer que les mesures et critères prévus 
soient réalistes. Rien ne saura détruire la bonne volonté des entreprises plus rapidement 
que des mesures mal pensées.  
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Si la Chambre des Métiers soutient par exemple l’idée d’« intégrer des critères de circularité 
dans la législation sur les subventions », elle note que les demandes en vue de se faire 
octroyer des aides étatiques liées à l’environnement sont déjà tellement complexes que peu 
de petites entreprises arrivent à en profiter. Il faudra donc veiller à les développer dans un 
esprit de simplification administrative et d’accompagner les PME dans leurs demandes.  

La Chambre saisit l’occasion pour rappeler sa position à ce sujet7. 

3. Respect des compétences artisanales 

Dans sa prise de position de 20198 sur l’économie circulaire au sein des entreprises 
artisanales, la Chambre des Métiers avait proposé d’intégrer le sujet de l’économie circulaire 
dans les programmes de formation, et ce à tous les niveaux (formation initiale, brevet de 
maîtrise, formation continue, etc.). Elle se réjouit que cette idée ait été retenue dans la 
stratégie du Gouvernement.    

Cette dernière recommande cependant de « proposer une formation complète aux services 
de réparation et d’entretien, élaborée en collaboration avec les centres de ressources et les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire ». La Chambre des Métiers souligne que des 
formations professionnelles en matière de réparation et d’entretien existent déjà, 
notamment dans les métiers d’électricien, de menuisier, de mécanicien, de mécanicien de 
vélos, de retoucheur, etc.  Elle rappelle que l’accès à ces professions est réglé par le droit 
d’établissement qui prévoit que les personnes désirant exercer ces professions doivent avoir 
les qualifications nécessaires. Elle rappelle également que les ateliers artisanaux sont 
soumis à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et doivent 
remplir des conditions strictes pour la protection de l’environnement et la sécurité de leurs 
salariés.  

En ce qui concerne l’adaptation et la prestation de formations dans le domaine de la 
construction, la Chambre des Métiers signale qu’il s’agit entre autres de la mission des 
Centres de compétences Génie technique resp. Parachèvement et de l’IFSB. Dans ce 
contexte, elle tient à souligner l’importance de sensibiliser et de former également les 
maîtres d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. 

La Chambre des Métiers s’oppose formellement à l’extension des compétences des centres 
de ressources en ce qui concerne les services de réparation. Il s’agit d’une compétence 
exclusive des entreprises artisanales concernées, réglée par le droit d’établissement 
mentionné ci-dessus. Un élargissement des compétences des centres de ressources en 
matière de réemploi de produits et de réutilisation de déchets positionnerait les 
gestionnaires de ces centres, donc le pouvoir public, en concurrence directe avec les acteurs 
privés – notamment les entreprises artisanales qui disposent des qualifications nécessaires 
pour ces activités susceptibles de générer des transferts de propriété et de responsabilité. 
Cette atteinte à la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie ne saurait trouver 
l’aval de la Chambre des Métiers.  

  

 
7 https://www.cdm.lu/mediatheque/media/simplification-administrative-pour-l-artisanat 
8 https://www.cdm.lu/mediatheque/media/l-economie-circulaire-au-sein-des-entreprises-artisanales 
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3.1. Propositions concrètes de la Chambre des Métiers 

A côté des mesures proposées dans la Stratégie pour une économie circulaire Luxembourg, 
la Chambre des Métiers souhaite proposer des actions complémentaires à prendre par le 
Gouvernement pour soutenir la transition vers une économie circulaire dans les entreprises 
luxembourgeoises, et notamment les PME artisanales.  

3.1.1. Promotion de la réparation, de la rénovation et de la circularité 

Pour assurer une utilisation plus efficace de nos ressources, la réutilisation et la réparation 
doivent être promues et soutenues. Il faudra aussi bien promouvoir le principe de la 
réparation auprès des consommateurs que mettre en évidence les entreprises actives dans 
le domaine. 

 Le Luxembourg devra développer une stratégie de sensibilisation des consommateurs 
sur la réparabilité. Elle pourrait être accompagnée par une campagne de promotion des 
métiers et entreprises dans le domaine de la réparation (électriciens, menuisiers, 
mécaniciens de vélos et de voitures, retoucheurs, etc.). 

 La Chambre des Métiers propose en outre de combiner les initiatives existantes dans le 
domaine de la réparation avec le savoir-faire des artisans locaux afin de proposer une 
offre de réparation complète et fiable aux consommateurs. Les nouveaux centres de 
ressources devraient lancer un appel à partenariat aux entreprises désireuses de 
développer leur offre en matière de réparation et de récupération des composants et des 
pièces détachées, et collaborer avec les entreprises locales inscrites sur la plateforme 
« Flécken a Léinen »9.  

 Actuellement, la réparation de bicyclettes, de chaussures et d'articles de cuir ainsi que 
les retouches de vêtements et de linge de maison sont soumises au taux de TVA réduit. 
La Chambre des Métiers propose de soumettre ces services de réparation au taux de 
TVA super-réduit de 3 % et d’y inclure également les services de réparation d’appareils 
électriques et électroménagers ainsi que des véhicules électriques, parmi d’autres. Cette 
réduction du taux de TVA serait aussi envisageable pour la vente de matériel d’occasion 
reconditionné par un professionnel (bicyclettes, électroménager, etc.). 

 Dans le même ordre d’idée, on pourrait envisager une réduction du taux de TVA sur les 
produits circulaires.  Un critère pour cette réduction pourrait par exemple être l’attribution 
des labels « Potentiel de ressources », « Holz vun hei », etc. 

 On pourrait également imaginer la mise en place d’une prime de réparation. Le 
programme « Reparaturbonus » en Thuringe10 par exemple prévoit le remboursement de 
la moitié du coût de réparation d’électroménager et de téléphones, jusqu’à un maximum 
de 100 € par an par client, et ceci sur simple téléchargement de la facture et de la preuve 
de paiement. 

 La loi de consommation française impose aux fabricants d’afficher la durée pendant 
laquelle les pièces détachées d’un appareil seront disponibles. Sachant que les grands 
fabricants ne sont pas nécessairement situés au Luxembourg, le Gouvernement peut 
soutenir de telles initiatives au niveau européen. 

 La Chambre des Métiers propose en outre au Gouvernement d’entamer une réflexion sur 
une éventuelle prolongation ou modification du délai de garantie légale. 

 
9 https://www.flecken-a-leinen.lu/?lang=lu 
10 https://www.reparaturbonus-thueringen.de/ 

https://www.reparaturbonus-thueringen.de/
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 En vue de promouvoir la rénovation (notamment énergétique) des logements existants, 
la Chambre des Métiers propose que l’application du taux de TVA super-réduit soit 
valable pour tous les travaux substantiels, peu importe la date de la construction ou de 
l’acquisition, et que le plafond soit haussé à 100.000 € par logement. 

 Finalement, la Chambre des Métiers propose de rendre obligatoire la mise en place d’une 
récupération de l’eau de pluie pour chaque nouvelle construction d’une maison 
unifamiliale. Elle incite en outre le Gouvernement à investir davantage dans la 
récupération, le traitement et la réutilisation des eaux grises. Il faudra aussi bien soutenir 
les investissements dans le développement de systèmes de traitement et de réutilisation 
que lancer des campagnes de promotion auprès du grand public. 

3.1.2. Mesures d’accompagnement pour entreprises 

La Chambre des Métiers propose de mettre en place des mesures d’accompagnements 
ciblées pour les PME qui souhaitent jouer un rôle actif dans la transition vers une économie 
circulaire. 

Financement 

 Les PME artisanales ont souvent des problèmes à trouver le financement nécessaire 
pour mettre en œuvre leurs idées innovantes, surtout dans le domaine environnemental. 
Il importe donc de développer de nouveaux outils de financement pour financer la 
transition vers l’économie circulaire. Le Gouvernement pourrait mettre en place des prêts 
à taux zéro (selon le principe des KlimaPrêts) ou l’émission de garanties bancaires 
gouvernementales pour les prêts concernant des projets circulaires. On pourrait aussi 
s’inspirer (i) des « Tilgungszuschüsse »11 que certains Länders allemands ont mis en place 
pour soutenir la digitalisation des entreprises et qui consistent en un système de 
subventions couplées à des prêts bonifiés, ou (ii) du portefeuille de chèques-entreprises 
thématiques qui existe en Wallonie12, et qui contient entre autres un « chèque économie 
circulaire »13. Il est en outre temps de lancer une réflexion sur la mise en place 
d’avantages fiscaux lors de l’investissement dans l’économie circulaire. 

 Le Luxembourg n’a pas encore de culture de crowdfunding comme elle existe dans 
d’autres pays. Un partenariat privé-public (similaire à Letzshop) pourrait réaliser un projet 
de plateforme de crowdfunding « made in Luxembourg » et promouvoir ce moyen de 
financement. 

 Dans le même ordre d’idées, il faudra revoir le régime d’aides existant pour y intégrer 
des aides spécifiques destinées à la mise en place des critères de l’économie circulaire 
aussi bien dans le processus de production que dans la gestion de l’entreprise. Ceci a 
été fait dans le cadre de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les 
investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19, mais seulement pour les 
entreprises qui ont subi une perte du chiffre d’affaires d’au moins 15 % suite à la 
pandémie du COVID-19 durant les mois d’avril à décembre 2020. La Chambre des 
Métiers propose donc d’intégrer ces mesures dans la loi du 15 décembre 2017 relative 
à un régime d’aides à la protection de l’environnement, en insistant à ce que la procédure 
d’obtention de ces aides soit revue de façon que les petites entreprises puissent 
également en profiter. 

 
11 https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/digitalisierungspraemie.html 
12 https://www.cheques-entreprises.be/ 
13 https://www.cheques-entreprises.be/cheques/ecocirculaire/ 
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Soutien technique 

 Pour mieux accompagner les entreprises dans leur transition, la Chambre des Métiers 
propose la mise en place d’un réseau d’agents-conseillers spécialement formés en 
matière de conseil aux entreprises de taille réduite, équipés de « toolboxes » sectorielles, 
montrant différentes solutions circulaires, semblable au modèle de la 
« SuperDrecksKëscht fir Betriber® » ou des conseillers « eHandwierk » de la Chambre des 
Métiers. Ces conseillers soutiendront en outre la création d’un réseau d’entreprises qui 
favorise l’échange de bonnes pratiques et qui servira à promouvoir la mutualisation des 
services (alimentation en gaz ou électricité, gestion des déchets, service de nettoyage, 
etc.), biens (équipements, outils, location de matériel, etc.) et moyens de transport etc. 
afin d’optimiser l'accès aux ressources et leur rentabilité. Le projet pilote du Ministère de 
l’Economie dans le cadre de la feuille de route « Ons Wirtschaft vu muer » intitulé « Zones 
d’activités intelligentes »14 vise à développer de tels concepts circulaires via la 
mutualisation. L’Artisanat pourra contribuer à cette approche stratégique par des actions 
concrètes. 

 La transition vers une économie plus verte ne se fera pas sans une digitalisation de 
l’économie. Hormis les aides et programmes existant dans ce domaine, la Chambre des 
Métiers propose de lancer des programmes de soutien spécifiques pour les solutions 
« smart », indispensables dans une économie circulaire. Il faudra également adapter le 
cadre juridique aux avancées dans le domaine technologique, que ce soit en ce qui 
concerne la garantie d’un « fair and level playing field » pour l’accès aux données 
produites qu’en adaptant le système de protection sociale aux mutations des différents 
statuts de travail (salarié, indépendant, prosumer, …).  

Partenariats 

 L’Etat devra mettre en place des mesures pour améliorer l’accès à la recherche et aux 
nouvelles technologies pour les PME artisanales et pour faciliter le transfert de know-
how entre les centres de recherche et les acteurs du marché, par exemples des 
incitations financières pour des projets de partenariats entre les centres de recherche et 
les petites entreprises artisanales. 

 Le Gouvernement pourrait s’inspirer des engagements pour la croissance verte 
français15ainsi que des Green Deals néerlandais16 et mettre en place des partenariats 
public-privé qui servent à encourager les entreprises à développer de nouveaux modèles 
basés sur l’économie circulaire. Ces partenariats pourraient inciter les entreprises à 
identifier les freins à l’économie circulaire et les moyens de les lever pour que le 
Gouvernement puisse par la suite adapter les dispositions légales concernées. Ces 
engagements réciproques peuvent contribuer à faire avancer considérablement la 
transition vers une économie circulaire tout en soutenant le développement économique.  

 
14 « Pilote 2 : Zones d’activités intelligentes. « L’étude de 2017 visant à développer une méthodologie 
pour les zones d’activité économique (ZAE) circulaires a identifié plusieurs des problèmes auxquels 
font face les entreprises situées dans une ZAE. Ceux-ci portent notamment sur la mobilité, la 
logistique, la gestion des sols, de l’eau et de l'énergie, ou encore le partage des infrastructures. (…) 
En s’appuyant sur l’infrastructure existante, les solutions IoT et TIC peuvent contribuer à lier les 
différents éléments permettant de transformer les ZAE en organismes coopératifs et efficaces et en 
zones de travail attractives. Les prochaines étapes comprennent la confirmation par une enquête 
rapide des points faibles les plus aigus, suivie de l’élaboration d’un plan d’investissement, ainsi que 
le déploiement de solutions en vue de développer des ZAE intelligentes. » 
15 https://www.ecologie.gouv.fr/engagements-croissance-verte 
16 https://www.greendeals.nl/english 
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3.1.3. Sensibilisation et responsabilisation de la société toute entière 

La promotion accrue des principes de l’économie circulaire est cruciale pour sensibiliser la 
société en général aux défis du développement durable et à la transition à venir.  

 La Stratégie a mené à la mise en place d’un portail « Economie circulaire Luxembourg »17, 
qui pourrait se voir complété « d’une place de marché d’actions, de produits et de 
services circulaires ». La Chambre des Métiers propose d’intégrer le volet produits et 
services circulaires aux plateformes existantes, notamment Letzshop et Flécken a 
Léinen, afin d’éviter une multiplication des places de marchés luxembourgeoises. Le 
consommateur devrait de préférence être informé sur tout ce qui est « circularité, 
réparation et économie de partage » au même endroit, de préférence à l’endroit où il fera 
également l’acquisition d’un produit/service. Letzshop pourrait constituer l’unique porte 
d’entrée pour toutes ces plateformes. 

 Le potentiel de ressources développé par la SuperDrecksKëscht sert à évaluer 
l’utilisation de matières premières reprises et récupérées dans le processus de 
production, ainsi qu’à évaluer les quantités effectives de matières premières recyclées 
dans les processus de production inverses. La Chambre des Métiers propose de 
promouvoir davantage ce label auprès des producteurs et des consommateurs. Elle 
souligne cependant l’importance d’éviter la multiplication de labels, qui pourrait mener 
aussi bien à une lourde charge pour les entreprises qu’à une certaine confusion auprès 
les consommateurs. 

 Afin de sensibiliser les consommateurs et les entreprises, la nouvelle « cellule de 
coordination économie circulaire nationale » devrait, aux yeux de la Chambre des 
Métiers, agir en tant que centre de compétence de l’économie circulaire au Luxembourg. 
En outre, elle devrait servir de point de contact et de plateforme d’informations sur les 
questions d’économie circulaire. Par ailleurs, elle devrait aussi être compétent afin 
d’identifier les freins à l’économie circulaire au Luxembourg, de mettre en exergue des 
cas de meilleures pratiques, de prodiguer des conseils concrets, et de produire les 
rapports et statistiques nécessaires à la prise de décision. Elle pourrait en outre réaliser 
une étude, en collaboration avec des entreprises, pour analyser les frais du traitement 
des déchets, d’un côté, et les coûts d’un service de réparation et d’après-vente, de 
l’autre. Une telle analyse permettrait de mettre en évidence les freins existants, et 
d’orienter les entreprises et les consommateurs vers un modèle économique basé plutôt 
sur les services que sur la vente de produits. 

Lors de son discours sur l’Etat de la Nation, Monsieur le Premier ministre a indiqué que 
le gouvernement travaille sur une étude et un plan d'action qui aideront les entreprises à 
s'inscrire dans l'économie circulaire. La Chambre des Métiers propose que la nouvelle 
cellule de coordination nationale consulte à cette fin tous les acteurs concernés, en 
particulier des représentants des secteurs cités dans la Stratégie (alimentation, 
construction, …) et prend note de leurs observations et recommandations. Sur base de 
ces discussions, un plan d’action avec des mesures concrètes, portées par les différents 
secteurs, et un timing réalisable, devrait être présenté. 
La Chambre des Métiers se tient à disposition de la cellule de coordination économie 
circulaire nationale pour la soutenir dans la mise en œuvre des mesures proposées. 

 

 

 
17 https://economie-circulaire.public.lu/en.html 


	1. Contexte
	2. Positionnement de la Chambre des Métiers
	2.1. Points d’attention
	2.1.1. Mise en phase des différentes réglementations
	2.1.2. Accompagnement et simplification administrative
	3. Respect des compétences artisanales


	3.1. Propositions concrètes de la Chambre des Métiers
	3.1.1. Promotion de la réparation, de la rénovation et de la circularité
	3.1.2. Mesures d’accompagnement pour entreprises
	3.1.3. Sensibilisation et responsabilisation de la société toute entière



