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CONTENU
2016 - UNE ANNEE SYMBOLIQUE
2016 fut, à bien des égards, une année symboliquement très forte à la fois pour l’économie sociale et
solidaire de manière générale et pour l’ULESS en particulier.
L’entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal (SIS)
constitue indubitablement l’événement le plus marquant de l’année écoulée. Cette nouvelle législation
consacre en effet une reconnaissance officielle de l’économie sociale et solidaire. Jusqu’à présent, le
développement de l’économie sociale et solidaire au Luxembourg s’appuyait sur les efforts conjoints
du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire en tant qu’autorité de tutelle et
de l’ULESS en tant que fédération représentative de la diversité de notre secteur d’activités. A partir de
2016, nos membres actuels, et plus largement l’ensemble des personnes et des structures qui souhaitent
concilier activité économique et finalité sociale, pourront s’appuyer sur le nouveau régime de la société
d’impact sociétal (SIS). Véhicule par excellence de l’innovation sociale, l’introduction de la société
d’impact sociétal ne manquera pas de susciter des vocations et d’entraîner la création de nombreuses
nouvelles entreprises au sein de la grande famille de l’économie sociale et solidaire luxembourgeoise. La
loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal (SIS) devrait très probablement
concourir à renforcer encore davantage les rangs de notre fédération.
Avant même le vote de la loi portant création des sociétés d’impact sociétal (SIS), l’année 2016 avait déjà
clairement été marquée par une augmentation substantielle du nombre d’adhérents à l’ULESS. 2016 a
en effet été l’année au cours de laquelle le nombre de nos membres a littéralement doublé depuis la
création de l’ULESS en juillet 2013. Lors de sa constitution, l’ULESS comptait 21 membres fondateurs,
tandis que nous représentions déjà 42 membres lors de notre dernière assemblée générale en mars
2016. En tenant compte du fait que certains de nos membres fédèrent eux-mêmes plusieurs dizaines
de membres, comme par exemple la COPAS, l’EGCA ou encore la CMCM, l’ULESS réunit directement et
indirectement plus que 300 acteurs de l’économie sociale et solidaire comptant au total environ 20.000
salariés. L’ULESS est ainsi devenue en 2016 largement représentative du secteur social et solidaire au
Luxembourg.
L’accroissement du nombre de nos membres montre bien qu’un nombre croissant d’organisations se
reconnait dans les valeurs de coopération, d’association, de mutualisation et de solidarité que nous
défendons.
Nous espérons accroître nos efforts en 2017 et confirmer cette tendance au cours des années à venir
tout en continuant à susciter la confiance d’un nombre toujours plus grand d’organisations qui ne se
revendiquaient pas, jusqu’à présent, de l’économie sociale et solidaire.

Robert Urbé, président de l’ULESS
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1. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET JURIDIQUE
1.1 LES SOCIÉTÉ D’IMPACT SOCIETAL (SIS)
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l’Economie sociale et solidaire et au rapporteur du projet
de loi une lettre signalant les répercussions éventuelles
de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation relative
à la Sàrl-S sur le cadre juridique applicable aux sociétés
d’impact sociétal (SIS).
Le 21 juillet 2016, la Chambre des Métiers a rendu son
avis sur le projet de loi portant création des sociétés
d’impact sociétal (SIS).
Le 2 août 2016, le Conseil de la concurrence a pris
l’initiative de donner également un avis sur le projet de
loi.

Au cours de l’année 2016, l’ULESS a été particulièrement
attentive à l’évolution des travaux parlementaires
concernant le projet de loi portant création des sociétés
d’impact sociétal (doc. Parl. N°6831).
Ainsi, l’ULESS a notamment poursuivi et accentué ses
activités de sensibilisation et d’information concernant
la mise en œuvre de la loi portant création des sociétés
d’impact sociétal (SIS), non seulement à destination de ses
membres, mais également à destination de nombreuses
organisations proches de l’économie sociale et solidaire,
par ex. Info-Handicap ou encore dans le cadre du cours
de « Economie sociale » de la Haute école de NamurLiège-Luxembourg (3ème année assistant social). Cet
effort de sensibilisation a notamment impliqué une
série d’interviews dans la presse nationale (interview de
Robert Urbé dans « Revue », mars 2016 ; interview de
Jean-Christophe Burkel dans de Lëtzebuerger Journal,
mai 2016 ; grand article dans le Lëtzebuerger Land,
septembre 2016 ; etc.) ou à la radio (Interview de Maria
Greindl à RTL Radio, juin 2016 ; interview de Gontran

Poirot et de Jean-Christophe Burkel, radio 100komma7,
août 2016) et de contributions dans la presse spécialisée
de notre secteur (COPAS News, février 2016 ; Stëmm vun
der Stross Magazin, mai 2016 ; 15 Joar CIGR Wiltz Plus,
septembre 2016).
Parallèlement, l’examen du projet de loi n°6831 au sein
de la Commission parlementaire du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale a été coordonné par M. Georges
Engel, rapporteur dudit projet de loi et Bourgmestre de
Sanem.
Le 8 juin 2016, le Conseil d’Etat a rendu un avis favorable
au projet de loi portant création des sociétés d’impact
sociétal (SIS).
Parallèlement aux travaux parlementaires relatifs à la
société d’impact sociétal (SIS), la Chambre des Députés
a adopté la loi du 23 juillet 2016 en vue d’instituer la
société à responsabilité limitée simplifiée (Sàrl-S). En date
du 19 juillet 2016 et du 9 août 2016, l’ULESS a transmis
respectivement au Ministre du Travail, de l’Emploi, et de

Suite à l’avis du Conseil d’Etat et aux différentes
contributions intervenues au cours de la procédure
parlementaire (ULESS, Chambre de Commerce, Chambre
des Salariés, Chambre des Métiers et Conseil de la
concurrence), plusieurs amendements parlementaires
ont été adoptés en date du 16 septembre 2016 par la
Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, sans portant que l’équilibre du projet de loi n’en
soit fondamentalement affecté.
Le 23 novembre 2016, la Chambre des Députés a adopté
le projet de loi portant création des sociétés d’impact
sociétal (SIS) à une très large majorité (57 voix pour et 3
voix contre).
Le 24 novembre 2016, une conférence de presse en
présence de M. le Ministre du Travail, de l’Emploi et de
l’Economie sociale et solidaire a notamment souligné
le fait que la loi portant création des sociétés d’impact
sociétal (SIS) « consacre une reconnaissance officielle
de l’importance de l’économie sociale et solidaire au
Luxembourg ».
A cette occasion, a été rendu public le guide pratique
intitulé « Les sociétés d’impact sociétal (SIS) » réalisé
conjointement par l’ULESS et le Ministère du Travail,
de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, sur la
base d’un travail de préparation réalisé par Me Jeremy
Brottes, avocat à la Cour. Ce guide pratique portant
sur les possibilités offertes par le régime des sociétés
d’impact sociétal (SIS) répond de manière concrète et

Mr le Ministre Nicolas Schmit
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professionnelle aux questions les plus fréquemment
posées lors de la campagne de sensibilisation
(évènements publics, débats participatifs, présentations
et exposés) réalisée préalablement à l’entrée en vigueur
de la loi. Ce guide est conçu comme une série de réponses
concrètes et pratiques aux principales préoccupations
que pourront se poser les entreprises de l’économie
sociale et solidaire susceptibles de créer des SIS.
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des deux chambres professionnelles patronales afin
d’explorer, ensemble avec les représentants du Conseil
d’administration de l’ULESS, les modalités concrètes
d’une représentation effective du secteur de l’économie
sociale et solidaire au sein de l’Assemblée plénière de la
Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers.

Dispensé par le Conseil d’Etat d’un second vote
constitutionnel, la loi portant création des sociétés
d’impact sociétal (SIS) a été promulguée par le Grand-Duc
le 12 décembre 2016, puis publiée au Mémorial A N°255
du 15 décembre 2016.
La loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés
d’impact sociétal (SIS) est ainsi officiellement entrée en
vigueur le 19 décembre 2016.
De manière générale, l’ULESS se félicite que le
Gouvernement ait développé une concertation réelle et
effective avec les représentants de l’économie sociale
et solidaire. L’ULESS se félicite également de l’excellent
accueil qu’a reçu le projet de loi portant création des
sociétés d’impact sociétal de la part de la Commission
parlementaire, mais également des autres services de
l’Etat concernés par son entrée en vigueur (Registre
du Commerce et des Sociétés, Ministère de la Justice,
Administration des Contributions Directes).

Conférence de presse 23 novembre 2016

L’année 2016 voit ainsi s’achever une grande partie
des discussions concernant l’élaboration d’un véhicule
juridique spécifique pour les entreprises de l’économie
sociale et solidaire.
Afin de faciliter la mise en œuvre de la loi du 12 décembre
2016 portant création des sociétés d’impact sociétal (SIS),
l’ULESS a pris l’initiative de sensibiliser dès le printemps
de l’année 2016 à la fois la Chambre de Commerce et la
Chambre des Métiers aux implications concrètes que
ce nouveau régime de société d’impact sociétal (SIS)
pourrait avoir sur leur activité de conseil et d’assistance
relatifs à l’aide à la création d’entreprises. Des entrevues
ont également été sollicitées auprès des présidents

Guide Pratique: LES SOCIÉTÉS D’IMPACT SOCIÉTAL
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1.2 LES CLAUSES SOCIALES DANS LES MARCHES PUBLICS
En 2014, l’Union européenne a procédé à une révision
des directives 2004/17/CE (passation des marchés dans
les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des
services postaux) et 2004/18/CE (passation des marchés
publics de travaux, de fournitures et de services) en
adoptant les nouvelles Directives 2014/23/UE et 2014/24/
UE.
Cette réforme des règles de passation des marchés
publics a, entre autres, pour objectif de contribuer à
la mise en œuvre des politiques d’insertion sociale. En
application des nouvelles règles, les acheteurs publics
pourront tenir compte du processus de production des
biens, services et travaux spécifiques qu’ils envisagent
d’acquérir : ils pourront par exemple décider d’octroyer
une commande publique à l’entreprise qui aurait recours
au plus grand nombre de personnes défavorisées, telle
que des chômeurs de longue durée par exemple. De
plus, les nouvelles règles prévoient également qu’il sera
possible de réserver des marchés publics aux structures
spécifiques (ateliers protégés) ou entreprises sociales qui
ont pour objectif l’insertion de personnes défavorisées.
Enfin, un nouveau régime simplifié sera mis en œuvre
concernant la passation de marchés publics portant sur
les services sociaux.
Avec la transposition prochaine en droit luxembourgeois
des nouvelles règles européennes de passation des
marchés publics, une opportunité se présente pour les
entreprises de l’économie sociale et solidaire. En effet,
grâce à ces nouvelles règles, tout un pan de l’économie
s’ouvre à un secteur qui manque encore parfois de
visibilité alors même qu’il représente déjà plus de 8% des
emplois au Luxembourg.
Au-delà des réformes juridiques et des discours
politiques, ces nouvelles règles ne seront pleinement
efficaces que si toutes les parties prenantes se mobilisent.
Les acheteurs publics doivent, à tous les niveaux, être
pleinement conscients des possibilités offertes par ces
nouvelles règles mais aussi disposer du savoir-faire et de

Mme Valentina Caimi
la technicité qui leur permettra de les rendre vivantes et
pleinement opérationnelles.
Le 29 avril 2016, l’ULESS a été conviée à participer à la
présentation du nouveau projet de loi par M. le Ministre
François Bausch, Ministre du Développement durable
et des Infrastructures. A côté de la présentation des
points saillants du nouveau projet de loi, cette réunion
a été l’occasion d’annoncer la création d’un groupe de
travail qui se chargera d’établir un Leitfaden en matière
de fournitures, afin d’encourager les acheteurs publics
à se détacher de la passation de marchés au prix le
plus bas et de les aider dans l’utilisation des nouveaux
instruments que la future législation relative aux
marchés publics mettra à leur disposition au profit de la
qualité et du caractère durable de leurs achats. Un des
objectifs du Ministère du Développement durable et
des Infrastructures serait, à terme, que les informations,
guides et autres outils pratiques soient rendus
disponibles à partir d’un seul et même endroit (p.ex. par
la publication de liens informatiques sur le portail des
marchés publics).

Conférence de presse 20 juin 2016 “Marchés Publics”

10

Rapport d’Activités 2016
Le 20 juin 2016, l’ULESS a organisé une
conférence publique sur le thème des « Clauses
sociales dans les marchés publics », destinée
tant aux élus qu’aux fonctionnaires étatiques
et communaux impliqués dans les procédures
de marchés publics, ainsi qu’aux cadres et
dirigeants des entreprises de l’économie sociale
et solidaire et, plus largement, aux cadres et
dirigeants de toute entreprise privée intéressés
à travailler de concert avec l’économie sociale
et solidaire pour répondre conjointement
aux appels d’offres publics qui mettraient
en avant la réalisation d’objectifs sociaux (et
environnementaux) dans l’attribution des
commandes publiques.

A ce propos, l’ULESS a publié en 2016 un guide pratique
intitulé « Les clauses sociales dans les marchés publics »,
afin de disposer d’un outil concret de mise en œuvre des clauses
sociales dans les marchés publics qui devrait être en mesure
d’inciter toutes les parties prenantes à trouver de nouvelles voies
permettant aux entreprises de l’économie sociale et solidaire
de devenir des acteurs incontournables dans les procédures de
passation de marchés publics qui, jusqu’à présent, leur étaient peu
accessibles.
Ce guide pratique sur les clauses sociales dans les marchés publics
s’inscrit dans une démarche d’accompagnement des pouvoirs
publics (Etat, communes et établissements publics), en proposant
des exemples des meilleures pratiques observées ailleurs en
Europe et qui pourraient efficacement être dupliquées dans le
contexte luxembourgeois.
Ce guide pratique est destiné aussi bien aux entreprises de
l’économie sociale et solidaire qu’ aux entreprises du secteur privé
qui pourraient être intéressées de travailler en partenariat pour
répondre à des appels d’offre comportant des clauses sociales.
L’introduction de clauses sociales dans les marchés publics
représente en effet une occasion formidable pour créer des
coopérations concrètes entre entreprises privées et entreprises
de l’économie sociale et solidaire.
Guide Pratique
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Cette conférence publique qui a réuni une centaine de participants autour de M. Nicolas Schmit, Ministre du Travail,
de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et de M. François Bausch, Ministre du Développement durable et
des Infrastructures. Parmi les intervenants figuraient M. Georges Engel, Député et Bourgmestre de la Commune
de Sanem, de Mme Valentina Caimi, Policy & Advocacy Advisor auprès de Social Platform (Bruxelles), de M. JeanLuc Majerus, Propriétaire et administrateur général Majerus-Parmentier Constructions Sàrl et de M. Robert Urbé,
président de l’ULESS.
Le 12 octobre 2016, l’ULESS a assisté à la présentation du nouveau modèle d’outil pratique, actuellement en voie
d’élaboration au sein du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, en vue de conférer aux marchés
publics de fournitures un caractère plus durable.
Le 24 novembre 2016, le Syvicol a relayé auprès de ses membres la proposition faite par l’ULESS à l’ensemble des
communes luxembourgeoises d’accompagner une ou plusieurs communes dans l’établissement d’un cahier des
charges reposant sur des critères sociaux. Dans la mesure où l’ULESS dispose au sein de son équipe dirigeante d’une
expertise particulière dans ce domaine, une assistance technique aux communes luxembourgeoises intéressées
dans l’intégration de critères sociaux dans les cahiers des charges sous forme de projets-pilotes a ainsi été formulée.
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2. SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
2.1. 6ZERO1 - UNE SIS POUR AIDER LES SIS
Dans le cadre de la convention qui lie l’ULESS au
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale
et solidaire, l’ULESS avait largement contribué au cours
de l’année 2015 à l’examen de la faisabilité, ainsi qu’à
l’ensemble des travaux préparatoires visant à la création
et à l’établissement d’un incubateur pour entreprises
sociales et solidaires au Luxembourg.
En 2016, l’entrée en vigueur de la loi portant création
des sociétés d’impact sociétal (SIS) rendait de plus
en plus nécessaire la mise en place de dispositifs de
soutien adaptés destinés tant aux créateurs de nouvelles
sociétés d’impact sociétal (SIS) qu’aux acteurs existants
de l’économie sociale et solidaire majoritairement
constitués sous forme d’association sans but lucratif
(asbl).
Au cours du 1er semestre 2016, l’ULESS a activement
participé à la phase préparatoire de lancement de
6zero1, premier incubateur pour entreprises sociales
au Luxembourg, notamment à travers le recrutement
par l’ULESS de M. Gontran Poirot en tant que chargé de
mission à durée déterminée, ainsi qu’à travers la location,
l’aménagement, l’ameublement et la mise en conformité
des locaux de 6zero1 sis à Differdange.
Le 4 juillet 2016, l’Etat luxembourgeois (le Ministère du
Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire),
la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse et
l’ULESS ont ensemble constitué 6zero1 sous la forme
d’une société anonyme (S.A.).
6zero1 soutient ainsi tous les entrepreneurs qui
souhaiteront créer une société d’impact sociétal (SIS), en
les accompagnant concrètement dans leurs démarches
et en leur offrant un espace de travail personnel et
individuel confortable.

6zero1 a pour vocation d’héberger et d’accompagner
exclusivement le développement d’entreprises sociales.
Les entreprises sociales sont celles qui ont pour but de
développer des activités économiquement viables tout
en apportant un soutien à des personnes en situation de
fragilité, en contribuant à la préservation du lien social, à
la lutte contre les exclusions et les inégalités, à la parité
hommes-femmes, au renforcement de la cohésion
territoriale, ou encore au développement d’activités
éducatives, culturelles et créatives.
6zero1 héberge des entrepreneurs qui contribuent
à résoudre des problèmes sociaux et sociétaux dans
des domaines tels que la mobilité, le surendettement,

l’alimentation, le logement social, le vieillissement de
la population, l’amélioration des conditions de vie, le
handicap, etc. L’accompagnement proposé n’est pas
uniquement individuel : il s’agit également de créer une
dynamique de groupe entre entrepreneurs sociaux et
avec tous les partenaires de 6zero1.
L’entrepreneuriat social mérite un accompagnement et
un soutien adaptés de haut niveau, pour que soient créées
des entreprises à la fois économiquement pérennes et
socialement utiles. 6zero1 propose un parcours adapté
à vos besoins pour vous accompagner dans l’aventure
entrepreneuriale à finalité sociale.
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Le parcours d’accompagnement, qui dure 12 mois,
s’appuie sur l’acquisition des outils nécessaires à la
création de start-ups responsables et sur l’immersion
dans un espace de travail exceptionnel.
Les objectifs de 6zero1 sont de :
•

Soutenir l’émergence de nouvelles start-ups sociales à
fort impact sociétal ;

•

Faire émerger des projets sociaux sur des besoins
spécifiques peu ou mal couverts ;

•

Encourager l’innovation sociale dans les organisations
existantes de l’économie sociale et solidaire.

Etant elle-même une entreprise sociale, 6zero1 a
vocation à être la toute première entreprise sociale
du Luxembourg à se constituer sous forme de société
d’impact sociétal (SIS) en application de la nouvelle
loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés
d’impact sociétal – d’où son nom la toute première
des SIS (« 6 » en forme abrégée) : SIS N°01 = 6zero1.
Le 5 octobre 2016, 6zero1 a lancé son premier appel à
candidatures. Initialement ouvert jusqu’au 25 novembre
2016, la date butoir de ce premier appel à candidatures
a été repoussé d’une semaine suite à l’adoption le 23
novembre 2016 de la loi sur les sociétés d’impact sociétal
(SIS).
Le 24 novembre 2016, une conférence de presse a eu
lieu dans les locaux de 6zero1 en présence du Ministre
Schmit pour annoncer la loi portant création des SIS et
un communiqué de presse, largement relayé dans la
presse nationale (écrite et télévisée) autour du thème «
6zero1 : une SIS pour aider les SIS » a été rendu public.
Concernant les résultats de l’appel à candidature : sur
les 20 candidatures reçues, 13 ont été invitées à se
présenter devant un jury qui s’est réuni début décembre.
6 candidatures ont déjà été retenues et 4 autres sont
encore en cours d’examen.
La sélection a été opérée par un jury de 4 personnes
externes : Mme Claudine Lorang, directrice de l’œuvre
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nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte,
M. Christophe Kremer, directeur de Coopérations et
Mme Nancy Thomas, directrice d’IMS-Luxembourg,
Mme Laurie Thébault, Coordinatrice régionale Grand Est
du MOUVES (Mouvement des Entrepreneurs Sociaux –
France)
Il convient de souligner que, parmi les candidatures
retenues, figurent Eis Epicerie Zolwer et NPE, tous deux
membres de l’ULESS.
En attendant le début du programme d’accompagnement
en janvier 2017, 6zero1 a, conformément à sa mission
sociale, soutenu le projet Start&Code en accueillant
gratuitement dans ses locaux la première promotion de
ce programme destiné à renforcer l’employabilité des
jeunes éloignés de l’emploi et l’intégration des réfugiés au
Luxembourg en s’appuyant sur un secteur technologique
en plein essor.
Créé en 2015 par lNCO et financée par la fondation
JPMorgan Chase, Start&Code est une formation IT
qui porte sur le langage Java ainsi que le programme
Android. Les formations aux métiers du code sont
assurées par Néopixl et les bénéficiaires ont été pour la
plupart sélectionnés par l’ADEM. Parmi eux, figurent 15%
de réfugiés.

6ZERO1 - une SIS pour aider les SIS
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2.2 APPUI ET CONSEIL DE MATIERE EN CONCURRENCE
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3. INNOVATION SOCIALE
3.1. DES COMPTES SATELLITES POUR L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Le 7 décembre 2015, dans ses conclusions portant
sur « La promotion de l’économie sociale en tant que
vecteur essentiel du développement économique et
social en Europe », le Conseil européen avait invité les
Etats membres de l’Union européenne et la Commission
européenne dans le cadre de leurs compétences
respectives à :

Conférence du 9 novembre 2016 TSI

L’ULESS se tient à tout moment à la disposition de ses membres, des services du Ministère du Travail, de l’Emploi
et de l’Economie sociale et solidaire et de toute autorité publique compétente en matière de concurrence pour
contribuer activement à trouver des solutions amiables aux différends qui pourraient éventuellement survenir.
En date du 31 mars 2016, l’ULESS avait justement été sollicitée par le Conseil de la concurrence concernant une
entreprise de blanchisserie qui avait saisi le conseil de la concurrence au sujet d’une offre de service pour le nettoyage
de vêtements professionnels établie par une entreprise de l’économie sociale et solidaire membre de l’ULESS, dont
les conditions seraient en infraction avec les dispositions de l’article 5 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la
concurrence et à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Conférence du 9 novembre 2016 TSI

Après une enquête approfondie et par décision du 30 septembre 2016, le Conseil de la concurrence a classé sans
suites le recours pour abus de position dominante déposé à l’encontre de cette entreprise de l’économie sociale et
solidaire membre de l’ULESS.

Conférence du 9 novembre 2016 TSI

« S’efforcer de collecter davantage d’informations
permettant de démontrer la contribution effective
de l’économie sociale aux principaux agrégats
macroéconomiques. Toute action devant reposer sur
des données probantes, il conviendrait qu’Eurostat et les
autorités statistiques nationales envisagent de concevoir
et de mettre en place des comptes satellites dans leurs
statistiques respectives afin de mettre en évidence
la contribution effective de l’économie sociale à la
croissance économique et à la cohésion sociale au
sein de l’Union européenne; »
Les conclusions du conseil européen rejoignaient
clairement les déductions du Statec présentées le 8 juin
2015 lors d’une conférence de presse au cours de laquelle
M. Serge Allegrezza, directeur du Statec avait présenté
l’impact économique et non-économique des entreprises
sociales et solidaires au Luxembourg. D’un côté, le Statec
estimait qu’environ 7.8% des salariés au Luxembourg
étaient employés dans l’économie sociale et solidaire
en 2012. Cependant, pour aller plus loin dans l’analyse
de l’économie sociale et solidaire, notamment pour
déterminer la valeur ajoutée, le Statec estime qu’il faut
établir des comptes satellites des unités productives
qui font partie du secteur, sur base d’une méthodologie
internationale.
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C’est au regard de la convergence entre l’analyse du
Statec et les orientation du Conseil européen, que
l’ULESS a fortement incité le Statec, au cours de l’année
2016, à aller aussi loin que possible dans la réalisation
de comptes satellites pour l’économie sociale et solidaire
au Luxembourg.

représentant du parlement européen afin d’examiner
si un groupe de pays pouvait manifester un intérêt
concordant pour la réalisation de comptes satellites pour
l’économie sociale en application de la dernière version
du manuel des Nations Unies intitulé UN Handbook on
Non-Profit Institutions in the System of National Accounts.

Le 6 juin 2016, à l’initiative de l’ULESS et du Ministère du
Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire,
une réunion de préparation avait lieu avec le directeur du
Statec, les responsables des comptes nationaux du STATE,
ainsi que le Prof. Dr. Konstantin Kehl et le Dr. Volker Then
de l’Université de Heidelberg pour envisager avec eux
les modalités et le calendrier de réalisation de comptes
satellites pour l’économie sociale au Luxembourg.

Le 9 novembre 2016, l’ULESS a participé à la conférence
intitulée « The Third Sector: A renewable resource for
addressing Europe’s challenges – An action agenda ». Cette
conférence finale du projet sur l’impact du tiers secteur
(Third Sector Impact – TSI) a été l’occasion de présenter
les résultats de trois années de recherche réalisée par
une étonnante diversité de parties prenantes provenant
de 9 pays consacré à la portée, à l’envergure et à l’impact
de l’économie sociale sur la vie sociale, économique
et politique. A cette occasion, Jean-Christophe Burkel,
directeur de l’ULESS, est intervenu dans le cadre de la
table ronde intitulé « Putting the Third Sector on the
Statistical Map of Europe » réunissant le prof. Dr. Lester
M. Salamon (Johns Hopkins University), Luc Tayart de
Borms (Fondation Roi Baudoin, Belgique), Christina
Ramos (National Accounts Department Portugal) et le
Dr. Risto Raivio (European Commission, DG Employment,
Social Affairs and Inclusion).

Bien que ces démarches au niveau national n’aient
pas encore abouti à des résultats concrets, un projet
européen a été envisagé en concertation avec le Prof.
Dr. Lester Salamon de l’Université Johns Hopkins dans
le cadre du Third Sector Impact, consortium de 11
universités soutenu par la Commission européenne.
Une réunion de travail avec le prof. Dr. Lester Salamon
s’est tenue le 8 novembre 2016 à Bruxelles avec les
représentants des gouvernements espagnols, italiens,
luxembourgeois, maltais et polonais, ainsi qu’un
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Le 23 décembre 2016, le Statec a présenté les résultats pour l’année 2015 d’une étude sur l’entrepreneuriat menée en
collaboration avec le Ministère de l’Économie et la Chambre de Commerce dans le cadre du programme international
« Global Entrepreneurship Monitoring » (GEM). L’enquête GEM 2015 est une étude à laquelle participent 61 pays.
Elle vise à étudier les attitudes et les comportements des citoyens en matière d’entrepreneuriat. Cette année,
l’étude du Statec réalisée en collaboration avec le Ministère de l’Economie et la Chambre de Commerce a porté une
attention particulière à l’entrepreneuriat social. Le Luxembourg occupe le premier rang en Europe en termes
de proportion d’entrepreneurs sociaux naissants (7,4%). Il s’agit d’individus poursuivant, dans le cadre de leur
entreprise, des objectifs d’ordre social, sociétal ou environnemental. L’enquête GEM 2015 confirme également que,
au Luxembourg, les créateurs de nouvelles entreprises sont principalement motivés par le désir d’indépendance
et non par la nécessité économique. Ceci est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de création d’entreprises à finalité
sociale.
Comme l’indique l’étude réalisée par le Statec en collaboration avec le Ministère de l’économie et la Chambre de
Commerce: “The prominence of social entrepreneurs in Luxembourg is largely consistent with previous results reporting
that workers employed in social enterprises were about 8% of the total wage-earners in 2012. “

Conférence du 9 novembre 2016 TSI
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3.2. PROJETS EN FAVEUR DE L’INNOVATION SOCIALE
Le projet Partners with Impact poursuit deux objectifs
distincts :
•

Identifier les enjeux sociaux ou sociétaux prioritaires
et y répondre collectivement par des initiatives
conjointes impliquant à la fois des entreprises
membres d’IMS Luxembourg et des entreprises de
l’économie sociale et solidaire ;
et

•

Depuis
2014,
l’ULESS
participe
au
comité
d’accompagnement du projet Part&Act mené par IMS
Luxembourg. Part&Act est une interface professionnelle
entre les entreprises et les associations dont les
objectifs sont d’anticiper les mutations liées au
développement durable, de développer les compétences
des collaborateurs et de rapprocher ces entités autour
de projets communs. Il s’agir d’aller vers la création de
valeurs humaines au-delà de la philanthropie. Part&Act a
notamment organisé le 2 juillet 2015 un Speed Meeting
au Cercle Cité à Luxembourg et le 13 décembre 2016 un
second Speed-Meeting à Esch-sur-Alzette.
En 2016, l’ULESS a décidé de poursuivre sa collaboration
avec IMS-Luxembourg, conjointement avec le Ministère
du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire
et 6zero1, en finançant et en participant à l’organisation
au cours de la période 2017-2019 du projet Partners with
Impact.

Intensifier l’échange de compétences entre
entreprises membres d’IMS Luxembourg et
entreprises de l’économie sociale et solidaire dans
une logique win-win.

Pour cela, les partenaires du projet Partners with Impact
se proposent d’organiser à partir de 2017, des ateliers
de co-création afin d’innover collectivement pour mieux
répondre aux enjeux sociaux ou sociétaux et des ateliers
d’échange de compétences entre entreprises membres
d’IMS Luxembourg et entreprises de l’économie sociale
et solidaire.
***
Le 12 mai 2016, l’ULESS a signé la Charte de la Diversité
Lëtzebuerg.
La Charte de la Diversité Lëtzebuerg est une initiative
d’entreprises privées et publiques, d’associations sans
but lucratif et d’administrations publiques regroupées au
sein d’IMS Luxembourg.
La Charte de la Diversité est un texte d’engagement
relativement court proposé à la signature des entreprises
et d’associations luxembourgeoises afin que celles-ci
s’engagent à agir en faveur de la promotion de la diversité
par des actions concrètes allant au-delà des obligations
légales et règlementaires de non-discrimination.
L’objectif de la Charte est d’inciter les entreprises et les
associations à respecter et à promouvoir la diversité.

En adhérant à la Charte de la Diversité Lëtzebuerg, l’ULESS a décidé de soutenir les efforts mis en œuvre au niveau
national en faveur de l’égalité des chances dans toutes ses dimensions. L’économie sociale et solidaire a vocation,
plus que tout autre secteur de l’économie, à permettre à tous de trouver leur place au sein de la société.
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4. PROMOTION DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
4.1. PROMOTION DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN EUROPE
L’économie sociale et solidaire a constitué une priorité
de la présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union
européenne au cours du second semestre 2015.
Le principal succès de cette présidence a été l’adoption
en date du 7 décembre 2015 par le Conseil européen
de conclusions portant sur la promotion de l’économie
sociale en tant que vecteur essentiel du développement
économique et social en Europe.
Dans ses conclusions du 7 décembre 2015, le Conseil
européen invite les Etats membres et la Commission à
développer des stratégies et des programmes européens,
nationaux, régionaux et/ou locaux visant à renforcer
l’économie sociale, l’entrepreneuriat social et l’innovation
sociale.
Comme tous les ans, l’ULESS a continué au cours de l’année 2016 de soutenir le parcours 1, 2, 3 Go social. Plusieurs
membres du Conseil d’administration et de la direction de l’ULESS font toujours partie de la liste des experts sollicités
individuellement pour participer à l’évaluation des candidatures et des projets aux divers stades du parcours.
***
L’ULESS a également été consulté dans le cadre du rapport de Jeremy Rifkin sur la « 3ème révolution industrielle au
Luxembourg »
En septembre 2015, le Ministère de l’Economie, la Chambre de Commerce et IMS Luxembourg avaient annoncé le
lancement du projet de la Troisième Révolution Industrielle pour le Luxembourg. Ce projet, impulsé par la théorie de
Jeremy Rifkin, vise à définir un nouveau modèle économique, sur le long terme, qui s’appuie sur la convergence des
technologies de l’information et de la communication, de l’énergie et des transports au sein d’un réseau intelligent. Le
Luxembourg devient ainsi le laboratoire idéal pour tester différentes idées innovatrices et intelligentes à taille réelle et
à l’échelle nationale. La réalisation de ce projet a débuté par une étude faisant appel à un processus participatif dans
lequel les acteurs socio-économiques ont joué un rôle significatif dans l’élaboration des grandes lignes stratégiques.
Au long de l’année 2016, l’ULESS a participé au groupe de travail « Prosumers and Social Model ». La stratégie
luxembourgeoise de Troisième Révolution Industrielle a été dévoilée lors du Luxembourg Sustainability Forum le 14
novembre 2016.

Le Conseil européen appelait à promouvoir plus
systématiquement la prise en compte, dans les
programmes européens et nationaux, de l’innovation
sociale comme moyen d’obtenir de meilleurs résultats
en matière sociale. Il souligne enfin la nécessité de
continuer à développer un écosystème approprié pour
les entreprises d’économie sociale aux niveaux de l’UE et
des États membres.

du Comité économique et social européen (CESE) ainsi
que plusieurs acteurs du secteur, dans le but d’avoir une
vue d’ensemble de la situation, de créer des synergies et
d’examiner les prochaines mesures et actions à prendre
afin d’exploiter pleinement le potentiel de l’économie
sociale et solidaire.
Les 21, 22 et 23 septembre 2016, l’ULESS a participé au
31ème congrès du CIRIEC articulé autour des thèmes
suivants : l’Etat stratège et les politiques publiques, la
dynamique de l’économie sociale et solidaire, l’innovation
sociale et réduction des inégalités et les enjeux de la
transition numérique.
Afin de démultiplier ses efforts au niveau européen,
l’ULESS a décidé d’adhérer à ENSIE European Network
of Social Integration Enterprises). Le 28 septembre 2016,
le conseil d’administration de l’ULESS a désigné M. Pit
Winandy, représentant à l’assemblée générale d’ENSIE.

Convaincue que l’économie sociale et solidaire
peut contribuer à une transformation économique
au service de l’emploi, de la justice sociale et du
développement durable, l’ULESS a activement
contribué à la promotion de l’économie sociale et
solidaire au niveau européen.
Le 21 avril 2016, le directeur de l’ULESS était l’invité des
déjeuners du Cercle Europe et Economie sociale (Paris).
Le 1er juillet 2016, l’ULESS a participé à la première
Journée européenne des entreprises de l’économie
sociale qui a rassemblé les partenaires institutionnels

Délégation Luxembourgeoise à Bratislava
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1er juillet 2016 Journée européenne
des entreprises de l’économie sociale
Tout au long de l’année 2016, l’ULESS a activement participé aux travaux du Groupe d’Experts auprès de la Commission
européenne en matière d’entrepreneuriat social (GECES). Le directeur de l’ULESS, membre de ce groupe d’experts
pour la période 2015-2017, a contribué à la rédaction du rapport intitulé « Social Enterprises and the Social Economy
Going Forward » présenté à Bratislava les 30 novembre et 1er décembre 2016, lors d’une grande conférence sur
l’économie sociale organisée par la Présidence slovaque du Conseil de l’Union européenne. Ce rapport vise à montrer
aux institutions européennes et aux États membres pourquoi l’économie sociale et solidaire est si importante à
l’heure actuelle, notamment au regard du développement de nouvelles tendances comme l’économie circulaire,
l’économie collaborative ou encore la culture d’entreprise inclusive. Ce rapport comprend également une liste de
propositions d’actions concrètes en matière de promotion de l’économie sociale et solidaire, d’accès au financement,
de règles juridiques et de mécanismes de soutiens internationaux.
Enfin, à la demande de M. le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, le Conseil
d’administration de l’ULESS a désigné M. Robert Urbé en tant que membre permanent du Comité de suivi du Fonds
social européen pour la période 2014-2020.
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4.2. LA PLACE DES FEMMES DANS L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Les femmes représentent plus de 70% de l’emploi dans
l’économie sociale et solidaire au Luxembourg et l’ULESS
soutient la place grandissante que les femmes prennent
à la tête des entreprises de l’économie sociale et solidaire.
En 2016, l’ULESS a accompagné l’étude sur
l’entrepreneuriat social féminin au Luxembourg réalisée
par European Women’s Lobby à la demande et sous la
coordination du Ministère du Travail, de l’Emploi et de
l’Economie sociale et solidaire. Cette étude intitulée «
L’entrepreneuriat social des femmes au Luxembourg »
(Women’s social entrepreneurship in Luxembourg) se base
sur des données empiriques récoltées au Luxembourg
à la demande du Ministère du Travail, de l’Emploi et
de l’Economie sociale et solidaire par Mme Magdaléna
Radová et Mme Erika Lambert d’août à novembre 2016,
au nom du Lobby européen des femmes. Les données
recueillies proviennent de recherches documentaires et
d’entretiens approfondis et semi-structurés qui ont utilisé
des méthodes d’entretien féministes et une enquête en
ligne disponible en français ; au total, 75 femmes ont été
interrogées.
Ces résultats s’inscrivent dans la continuité d’une étude
pilote d’un an, lancée par le Lobby européen des Femmes
et appelée « WEstart : état des lieux de l’entrepreneuriat
social des femmes en Europe ». WEstart a pour objectif
principal de fournir une meilleure compréhension de la
situation et de l’état d’avancement de l’entrepreneuriat
social des femmes dans dix pays de l’Union européenne.
Cette étude a été rendue publique lors d’une grande
conférence publique organisée par le Ministère du
Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire,
qui s’est déroulée le 14 décembre 2016 en présence
de S.A.R. la Grande-Duchesse Maria Teresa et de M. le
Ministre Nicolas Schmit.

14 décembre 2016 Conférence Publique
“La place des femmes dans l’économie sociale et solidaire”
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Lors de cette conférence, Mme Natalia Résimont, Chargée de projet auprès de Quartiers du monde, une association
française de solidarité internationale qui a pour objectif d’encourager une gouvernance participative et une
citoyenneté affirmée au Sud et au Nord, contribuant ainsi à casser les frontières invisibles de l’exclusion sociale
a présenté un état des lieux de la place des femmes dans l’économie sociale et solidaire en Europe. Mme Erika
Lambert, Consultante auprès de WEstart a présenté les résultats de l’étude WEstart sur « L’entrepreneuriat social
des femmes au Luxembourg ».
La table ronde qui a suivi réunissait à la fois M. Nicolas Schmit, Ministre du travail, de l’emploi et de l’économie sociale
et solidaire, M. Vincent Hieff, attaché auprès du Ministère de l’Economie, M. Olivier Massart, directeur exécutif d’ADAAppui au développement autonome, Mme Emily Usher Shrair, programme manager auprès de European Women’s
Lobby et Mme Corinne Mélis, chargée de projet auprès de Quartiers du monde.
L’ULESS a spécifiquement soutenu cette conférence en parrainant un documentaire qui présente 3 portraits de
femmes dirigeantes de l’économie sociale et solidaire au Luxembourg dans leur environnement professionnel.
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5. ANNEXES
LISTE DE MEMBRES DE L’ULESS
L’ULESS représente directement et indirectement plus que 300 acteurs de l’économie sociale et solidaire lesquels
comptent au total environ 20.000 salariés.
Membres regroupant des organisations qui relèvent majoritairement de l’économie sociale et solidaire
CMCM - Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste
COPAS – Confédération des Organisations Prestataires d’Aides et de Soins
EFJ – Entente des Foyers de Jour (*)
EGCA – Entente Généralisée des Centres d’Accueil
Wunnéngshëllef
Membres relevant à titre individuel de l’économie sociale et solidaire

14 décembre 2016 Conférence Publique
“La place des femmes dans l’économie sociale et solidaire”

ADAPTH (*)

CIGL Kopstal

Amiperas

CIGL Steinfort

Alter Echos /Radio ARA

CIGL Strassen

Arbechtshellef

CIGL Walferdange (*)

APEMH

CIGR Nordstad (*)

Arcus

CIGR Wiltz Plus

Ateliers du Tricentenaire

CNDS

Ateliers Kräizbierg

Co-labor

ATP

Coopérations

Autisme Luxembourg

Defi-Job (*)

Caritas Accueil et Solidarité

Ecosol Sanem / Eis Epicerie Zolwer

Caritas Jeunes et Familles

Groupe Elisabeth - Anne asbl

CIGL Esch-sur-Alzette

Groupe Elisabeth – Claire asbl

CIGL Hesperange

Groupe Elisabeth – Yolande asbl
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Groupe Elisabeth – Yolande coop

Ligue HMC

Etika

Microlux (*)

Fondation Caritas Luxembourg

NPE – Nouvelles Perspectives Emploi

Fondation pour l’accès au logement

Proactif

Forum pour l’emploi

Spëndchen

INEES

Texaid

Inter-Actions

(*) Nouveau membre de l’ULESS à partir de 2017.
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CONVENTION ENTRE LE MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE ET L’ULESS
Le présent rapport est établi en application des dispositions de l’article 3 de la Convention du 23 mars 2016 et son avenant qui lient l’Etat du
Grand-Duché de Luxembourg d’une part et l’Union luxembourgeoise de l’économie sociale et solidaire (ULESS) de l’autre.
La Convention du 23 mars 2016 comportait le programme de travail suivant :
1. L’ULESS participera à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un cadre juridique favorable aux entreprises sociales et solidaires à travers :
• l’élaboration d’avis et de propositions concrètes portant sur tous les projets ou propositions de dispositions législatives et réglementaires
applicables au secteur de l’économie sociale et solidaire ;
• une participation effective à la Commission consultative qui a pour mission d’assister le Ministre dans ses compétences d’agrément et
de surveillance des sociétés d’impact sociétal (SIS) ;

Jongenheem
Lëlljer Gaart

• des activités de sensibilisation et d’information à destination des acteurs de l’économie sociale et solidaire au regard de la mise en
œuvre de la loi portant création des sociétés d’impact sociétal (SIS).

Membres du conseil d’administration au 31 décembre 2016

2. L’ULESS soutiendra l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire :
• en élaborant une offre de formation portant sur les divers aspects liés directement ou indirectement à la création, au développement
et à la gestion d’entreprises sociales et solidaires ;

Président

Vice-président

• en participant activement à la constitution et au fonctionnement d’un incubateur pour entreprises sociales et solidaires ;

M. Robert Urbé

M. Gilles Rod (EGCA)

• en offrant un appui juridique auprès de l’espace de médiation à ses membres ou à toute autre entreprise sociale et solidaire dans la
résolution de litiges éventuels vis-à-vis d’une organisation tierce.

Trésorier

Secrétaire

M. Marc De Geest (Autisme Luxembourg)

Mme Sandrine Bem (ATP)

3. L’ULESS soutiendra la recherche et l’innovation sociale dans le domaine de l’économie sociale et solidaire:
• en contribuant à la réalisation de comptes satellites portant sur l’économie sociale et solidaire au Luxembourg, en partenariat avec le
STATEC et tout autre organisme luxembourgeois ou étranger.
• en encourageant ses membres à participer aux initiatives nationales dans le domaine de l’innovation sociale.

Membres
M. Gérard Albers (Arcus)

M. Eric Bertemes (Ateliers du Tricentenaire)

M. Roger Faber (Inter-actions)

Mme Netty Klein (COPAS)

M. Charles Meyers (Aarbechtshëllef)

M. José Piscitelli (Eis Epicerie – Zolwer)

M. Fabio Secci (CMCM)

M. Tom Wagner (Yolande Coop)

4. Afin d’améliorer la visibilité de l’économie sociale et solidaire, l’ULESS organisera au moins un événement destiné au grand public en
lien avec l’actualité de l’économie sociale et solidaire au Luxembourg. En outre, l’ULESS se propose de soutenir la participation de ses
membres dans tout événement promotionnel à portée locale ou nationale dans laquelle l’économie sociale et solidaire pourrait être
collectivement représentée.
L’avenant à la convention du 23 mars 2016 portait sur l’organisation de la phase préparatoire au lancement de 6zero1, premier incubateur
d’entreprises sociales et solidaires au Luxembourg.

M. Pit Winandy (Forum pour l’emploi)
Directeur
M. Jean-Christophe Burkel
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