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2019 – Un nouveau départ
Après six années de travail intensif et engagé, Robert Urbé avait décidé
de quitter l’ULESS, l’acteur rassembleur du secteur de l’économie sociale
et solidaire. Les membres du Conseil d’Administration de l’ULESS tiennent
à remercier le premier Président de l’ULESS pour son engagement personnel au niveau de notre association, mais aussi pour le travail énorme
qu’il a réalisé durant les premières années depuis la fondation de l’ULESS.
Après une première phase d’adaptation, les nouveaux partenaires aussi bien au niveau du Ministère du Travail qu’au niveau du
Conseil d’Administration de l’ULESS, continueront à promouvoir l’économie sociale et solidaire et de contribuer activement à son développement, ainsi que de propager les valeurs et les principes
de coopération, d’association, de mutualisation et de solidarité.
L’ULESS est et reste l’acteur rassembleur du secteur de l’économie sociale et solidaire et veut assurer la représentation nationale dans ce domaine. Le nombre des membres de l’ULESS n’a
cessé de croître depuis sa création en 2013 et reflète aujourd’hui
une image assez complète des différents acteurs du domaine.
Le nouveau Conseil d’Administration, élu lors de l’Assemblée Générale en avril 2019 se voyait dès son élection confronté à des défis de taille dans un secteur qui certainement, est encore en plein développement et qui a un bel avenir devant soi.
La représentation de l’économie sociale et solidaire au niveau des
chambres professionnelles respectivement de l’UEL n’ayant pas abouti à l’heure actuelle, restera un de ces défis. Les avis de l’ULESS par
rapport à tous les projets ou propositions de dispositions législatives et réglementaires dans le domaine de l’économie sociale et solidaire constituent certainement un autre élément important dans le
développement des activités de notre association, surtout dans le
contexte d’une éventuelle refonte de la loi sur les asbl et les fondations.
Finalement, l’ULESS veut unir et rassembler les acteurs du terrain, national et transfrontalier, afin de favoriser d’une part
l’échange direct et d’autre part promouvoir davantage la
mise en réseau des acteurs nationaux et de la Grande Région.
L’ULESS, en étroite collaboration avec le Ministère du Travail, continuera sur sa trajectoire de favoriser le développement qualitatif de l’économie sociale et solidaire au Luxembourg.
Raoul Schaaf
Président de l’ULESS
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Actualités 2019

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire,
Dan Kersch, a rencontré une délégation de l’ULESS
Le ministre a insisté sur l’importance de l’économie sociale et solidaire dans l’accord de coalition 20182023.
Les représentants de l’ULESS ont souligné leur volonté de coopérer avec le gouvernement dans la mise
en place d’un plan d’action national ambitieux pour l’économie sociale et solidaire.
Aussi bien le ministre Dan Kersch que les représentants de l’ULESS ont exprimé le souhait de promouvoir
davantage le modèle de la société d’impact sociétal au Luxembourg, et ceci au-delà des secteurs traditionnels de l’économie sociale et solidaire.
Les représentants de l’ULESS ont également informé le ministre que pour eux une meilleure représentation du secteur de l’économie sociale et solidaire au sein des organisations patronales et chambres
professionnelles est fondamentale.
Le ministre Dan Kersch et le président de l’ULEES, Robert Urbé, ont signé la convention annuelle pour
l’année 2019 prévue par la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal.

Grande nouveauté en 2019 sur le site de l’Uless.
L’Uless a mis en place une nouvelle carte interactive pour ses membres.
Celle-ci permet de connaître l’adresse complète ainsi que la distance qui vous sépare des différents
membres à partir de votre lieu de recherche.
Vous avez la possibilité d’ouvrir une carte google maps pour vous rendre chez les différents membres à
partir de votre localisation et de consulter la page qui leur est dédiée sur le site de l’Uless.
Rendez-vous sur le site de l’Uless à la section membres puis carte des membres pour découvrir les nouvelles fonctionnalités

Ateliers de transfert de compétences
En 2019, l’ULESS a poursuivi sa collaboration avec IMS-Luxembourg, le Ministère du Travail, de
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et 6zero1 dans le cadre du projet Partners with Impact.
Le projet Partners with Impact a pour objectif principal d’intensifier les échanges et les coopérations concrètes entre entreprises membres d’IMS Luxembourg et entreprises de l’économie
sociale et solidaire.
Le projet Partners with impact prévoit l’organisation régulière d’ateliers de transferts de compétences, à travers lesquels une entreprise de l’économie sociale et solidaire peut demander à
bénéficier d’un coaching individuel d’un expert (bénévole) issu d’une entreprise membre d’IMS
Luxembourg sur une compétence précise.
Durant une demi-journée, un atelier de transfert de compétences réunit jusqu’à trois équipes de
volontaires provenant de différentes entreprises membres d’IMS Luxembourg, afin de définir des
solutions stratégiques et opérationnelles en réponse aux besoins de trois entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Les ateliers de transfert de compétences sont destinés à toute entreprise de l’économie sociale
et solidaire qui rencontrerait des difficultés auxquelles elle ne peut répondre sans une expertise
externe et répondent à un besoin concret dans différents domaines (stratégie et organisation,
fundraising, juridique, ressources humaines, communication/marketing, gestion de projet, autre).
Trois ateliers ont eu lieu en 2019 à la MeSIS:
-

Le 20 mars
Le 02 juillet
Le 15 octobre

Plusieurs membres de l’ULESS ont pu bénéficier d'un transfert de compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CNDS
Autisme Luxembourg
Caritas Accueil et solidarité
Wunnegshëllef
Yolande coop
Ateliers du Tricentenaire
Ligue HMC
Youth & Work Sàrl SIS
Microlux
CIGL Esch

Convention d'affaires "Acheter Responsable!"
Le 6 juin 2019 au hall sportif de Mont-Saint-Martin (FR)
Le Cluster Économie sociale et solidaire Grande Région et ses partenaires ont organisé la première convention d’affaires transfrontalière "Achats Responsables" : un sujet qui devient un enjeu majeur.
La table ronde « transfrontalière » a fait découvrir des partenariats innovants et inspirants. Un cocktail-déjeunatoire a permis d’échanger avec des acteurs engagés de la Grande Région. Point d’orgue de la journée,
des rendez-vous d’affaires ont été organisés comme autant de moments d’échanges privilégiés, autour de
solutions correspondant le mieux à vos besoins.
Que vous soyez entreprise de l’économie sociale et solidaire, entreprise engagée ou collectivité :
•
Élargissez votre réseau avec des professionnels, innovants, créatifs et proches de chez vous ;
•
Accédez à des opportunités nouvelles et différenciantes, pour vous et vos clients ;
•
Renforcez votre visibilité et développez vos marchés en Grande Région.
Le concept des rendez-vous d’affaires
•
Séries de rencontres en « tête à tête »,
•
Règle du jeu : au moins une entreprise de l’économie sociale et solidaire par rendez vous (une
entreprise de l’ESS rencontre une entreprise engagée ou une collectivité / deux entreprises de l’ESS
se rencontrent)
•
150 participants de la Grande Région (acheteurs, fournisseurs, sous-traitants potentiels)
•
Jusqu’à 8 rendez-vous par entreprise sur 3 heures
•
Un maximum de contacts réussis grâce à une prise de rendez-vous par consentement mutuel et
un suivi personnalisé par notre équipe
•
Des partenaires présents à partir de midi sur des stands pour répondre à vos questions.

Partenaires
ULESS au niveau européen
1) GECES
En 2018 l’ULESS a eu son mandat prolongé de 6 ans au sein du Groupe d’Experts auprès de la Commission
européenne en matière d’Economie sociale et d’Entrepreneuriat Social « GECES ». Ce poste a été occupé
jusqu’en août 2019 par Monsieur Jean Christophe Burkel. Le Conseil d’administration a décidé que Monsieur
Carlos BREDA représentera l’ULESS lors des prochaines réunions du « GECES ».
2) ENSIE
Depuis 2017, L’ULESS est membre d’ENSIE (European Network of Social Integration Enterprises). Monsieur Pit
WINANDY est le représentant de l’ULESS au sein du l’assemblée générale d’ENSIE.
Monsieur Winandy a été présent au “Half Term Board Meeting d’ENSIE » à Budapest du 14 au 15 Novembre

L'ULESS est partenaire du Hackathon Lux4Good
Les 11 et 12 octobre 2019 s’est déroulée la deuxième édition du Hackathon Lux4Good, dont l’ambition est de
mettre l’innovation numérique au service de projets ayant un impact social et/ou sociétal.
D’un côté, des porteurs de projet qui ont vocation à transformer positivement la société. Issus du monde
associatif ou de celui de l’entreprise, ils font face, dans la réalisation de leurs objectifs, à des problématiques qui pourraient être résolues par l’emploi du numérique et des innovations qu’il porte. Cette année
une vingtaine de challenges ont ainsi été proposés aux participants.
De l’autre, de jeunes spécialistes de l’IT, qui vont travailler en équipes sur le développement d’applications
ou de plateformes permettant de répondre à ces problématiques. Chaque équipe choisit son sujet et crée
pour lui une solution innovante en s’appuyant sur l’expertise du porteur de projet qui assure une
présence continue à ses côtés
Le jury ayant eu à évaluer 6 projets réalisés cette année se composait de monsieur Claude Marx, directeur
général de la CSSF, madame Nadine Muller, administratrice déléguée de 6zero1, monsieur Samuel Paulus,
Senior Manager chez Microlux et madame Cécile Sevrain, associée et cofondatrice de TIIME.
Le projet Letz Buddy, porté par Sportunity, développé par l’équipe PolyDev (Polytech Nancy) arrivé 3ème
et récompensé par l’ULESS par un prix de 1 400 euros. Ce projet consistait à développer une application
mobile permettant à des résidents locaux de donner bénévolement de leur temps pour aider les réfugiés
nouvellement arrivés et, en particulier, de partager ensemble certaines activités sportives.

6zero1
L’ULESS a nommé Monsieur Fabio Secci comme représentant de l’ULESS au Conseil d‘administration de
6zero1. Lors de l’Assemblée générale extraordinaire de 6zero1 du 9 juillet 2019 il a officiellement pris ses fonctions et a remplacé Monsieur J-C Burkel.

Pact for Impact – Sommet 2019
Le 10 et 11 juillet 2019 au musée du quai Branly – Jacques Chirac à Paris
L’Économie Sociale et Solidaire et l’Économie Inclusive répondent aux enjeux d’un monde en mutation :
croissance durable et solutions innovantes face aux défis de notre planète et ses territoires.
Elle mobilise des entreprises qui concilient performance économique, impact social et environnemental,
une finance plus éthique, et le pouvoir d’agir des citoyens. Aujourd’hui, en nouant de nouvelles alliances
avec l’ensemble des acteurs publics, privés et la société civile, les entreprises et les acteurs de cette
économie ont le pouvoir de changer le monde !
Pact for Impact a pour ambition de créer une Alliance mondiale au service de la reconnaissance et du
développement de l‘Économie Sociale et Solidaire (ESS), de l’Économie Inclusive, de ses entreprises et
de tous les acteurs de l’innovation sociale.
Aujourd’hui plus que jamais, nous avons à tracer une nouvelle voie qui concilie la performance économique et l’impact social et environnemental. Les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire, et de
l’Économie Inclusive peuvent jouer un rôle majeur d’accélérateur dans cette transformation globale, en
quête de solutions pour un monde meilleur.
En permanence, les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire et de l’Économie Inclusive créent des
modèles innovants pour cerner efficacement les problématiques sociétales diverses.
L’Entreprenariat social, source d’efficacité économique, sociale, sociétale et environnementale, doit se
développer dans l’ensemble de la société, en érigeant l’échelle locale au rang de priorité.
En effet, ce sont aujourd’hui les collectivités, les communes, les acteurs qui, entre autres, sont les
sources-clés d’un développement local, indispensable aux ambitions portées par Pact for Impact.
Les 10 et 11 juillet derniers, plus de 400 participants de 50 pays se sont donnés rendez-vous au Pact for
Impact Summit – Paris 2019, dont un Premier Ministre, vingt Ministres et représentants de Gouvernements
Ce sommet est l’affirmation d’une dynamique internationale visant à favoriser la contribution des entreprises de l’Économie Sociale et Inclusive, au développement économique, social et écologique dans le
monde.
Ce premier événement a ainsi réuni les participants pendant deux jours autour de :
•
•
•

tables rondes, rassemblant les délégations internationales et acteurs de l’ESS, dont une partie
accessible en LIVE (sur Facebook et sur le site web);
ateliers thématiques visant à préfigurer la feuille de route et engagements;
rencontres d’acteurs internationaux.

Ce sommet etait organisée dans le cadre du groupe de pilotage de la déclaration de Luxembourg.
Le Ministère a proposé de former une délégation pour participer à cette réunion :
- M. Estanqueiro, responsable du département ministériel de l’économie sociale et solidaire
- Mme Vanessa Schummer, attachée au département ministériel de l’économie sociale et solidaire
- Mme Nadine Muller, Administratrice déléguée de 6zero1 SIS
- M. Denis Avrilonis, Compellio
- M. Jean-Christophe Burkel, directeur de l’ULESS

Débat - L’économie sociale et solidaire en Europe
Dans le cadre de la campagne pour les élections européennes, l’Union luxembourgeoise de l’économie
sociale et solidaire (ULESS) avait organisé pour le 24 avril 2019 un grand débat sur le thème de l’économie
sociale et solidaire en Europe.
L’objectif était de susciter et de confronter les points de vue des représentants de chacune des listes de
candidats aux élections européennes sur la place, l’envergure et le développement de l’économie sociale
et solidaire au niveau de l’Union européenne.
Les candidats des principaux partis politiques -non seulement ceux qui sont actuellement représentés au
Parlement européen, mais plus largement ceux qui sont représentés à la Chambre des Députés- ont accepté de participer à ce débat et d'échanger leur point de vue au sujet de la place de l’économie sociale
et solidaire dans la construction européenne.
Lors des élections législatives de 2018, tous les partis politiques représentés à la Chambre des Députés
avaient formulé dans leur programme politique des propositions concrètes pour encourager le développement de l’économie sociale et solidaire. L’accord de coalition gouvernementale reflète l’importance
politique accrue de l’économie sociale et solidaire dans notre pays et l’attribution du ressort de l’économie
sociale et solidaire à M. Dan Kersch confirme le soutien important dont continue de bénéficier l’économie
sociale et solidaire au niveau national.
Dans le même temps, l’économie sociale et solidaire constitue de plus en plus une thématique transnationale, qui connaît une importance accrue au niveau européen. Que ce soit dans la mise en œuvre de
la politique en matière d’emploi, en matière de croissance économique, en matière de développement
durable ou encore en matière de relations internationales avec les pays du Maghreb ou avec les pays des
Balkans, l’Union européenne s’appuie de plus en plus sur les entreprises de l’économie sociale et solidaire
pour la mise en œuvre des politiques publiques européennes.
Plusieurs personnalités étaient invitées à prendre la parole.
Pour les enjeux de l’économie sociale et solidaire en Europe :
M. Raymond Hencks, Membre du Comité économique et social européen (CESE) et ancien président du
Conseil économique et social (CES)
Mme Valeria Ronzitti, secrétaire générale de Fédération européenne des entreprises fournissant des services d’intérêt général (CEEP)
Le débat aurait été animé par différents membres des partis politiques du Luxembourg :
Chris BERNARD - Piratenpartei Luxembourg
Gary DIDERICH - déi Lenk
Tilly METZ - Déi Gréng
Monica SEMEDO - DP
Nicolas SCHMIT - LSAP
Isabel WISELER - CSV
Sylvie MISCHEL - ADR
Le débat aurait été clôturé par Dan KERSCH, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et
solidaire
Le débat fût malheureusement annulé suite au décès du Grand-Duc Jean le mardi 23 avril 2019

