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2017 –L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE PROGRESSE A GRANDS PAS
2017 a été une année remarquable à plus d’un titre.
D’un côté, l’environnement juridique dans lequel évoluent nos entreprises a considérablement
changé avec l’entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2016 qui non seulement a créé les sociétés
d’impact sociétal, mais qui a également apporté la première reconnaissance législative de l’économie
sociale et solidaire au Luxembourg. La loi du 12 décembre 2016 constitue le texte fondateur sur lequel
s’appuieront de nombreuses réformes futures et qui sera le point d’ancrage d’une reconnaissance
accrue et de plus en plus forte de l’économie sociale et solidaire.
Par ailleurs, l’ULESS a été en mesure d’accompagner l’entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2016
avec dynamisme et entrain. Les actions se sont multipliées pour informer, sensibiliser les entreprises
de l’économie sociale et solidaire. Les partenariats se sont développés avec la Fondation du GrandDuc et de la Grande-Duchesse, avec IMS Luxembourg, avec la Chambre des Métiers et enfin avec la
Chambre de Commerce. L’ULESS est active, aux côtés de ses partenaires dans des domaines comme
le transfert de compétences à destination des entreprises de l’économie sociale et solidaire, la cocréation en partenariat avec les autres entreprises du secteur privé, l’incubation de start-ups sociales
et pour la première fois, dans le domaine de la formation avec l’Académie sur l’économie sociale et
solidaire.
Enfin, l’année 2017 a été l’année où le nombre de membres de l’ULESS a officiellement doublé.
Les 24 membres fondateurs de l’ULESS sont devenus 48 membres actifs en 2017, puis 60 en 2018,
dont plusieurs fédérations (comme COPAS et FEDAS Luxembourg) grâces auxquelles l’ULESS peut
fièrement affirmer qu’elle représente directement et indirectement environ 300 organisations et
qu’elle est ainsi largement représentative de l’économie sociale 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 2018 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
revendiquent pas encore de l’économie sociale et solidaire.

Robert Urbé, président de l’ULESS
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1. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
1.1 LES SOCIÉTÉ D’IMPACT SOCIETAL (SIS)
La loi du 12 décembre 2016 portant création des
sociétés d’impact sociétal (SIS) constitue une
innovation majeure destinée spécifiquement aux
organisations actuelles de l’économie sociale et
solidaire, toutes branches d’activités confondues.
Cette nouvelle législation présente de nombreux
avantages (une meilleure sécurité juridique, un
cadre fiscal optimal, un accès aux marchés publics,
etc.) tout en respectant la finalité sociale et plus
particulièrement le caractère fondamentalement
non-lucratif des organisations du secteur social/
caritatif.
Dès les premières semaines de l’année 2017, le
Gouvernement a pris les mesures nécessaires pour
que cette nouvelle réglementation soit directement
applicable.
Le Gouvernement a ainsi adopté le règlement grandducal du 20 janvier 2017 relatif à la composition et
au fonctionnement de la Commission consultative
pour les sociétés d’impact sociétal (SIS). Dès le
7 mars 2017, le Ministre du Travail de l’Emploi et
de l’Economie sociale et solidaire a désigné les
membres de la Commission consultative pour un
premier mandat de trois ans.
Parallèlement, le Ministère du Travail, de l’Emploi et
de l’Economie sociale et solidaire a rendu public les
différents documents administratifs nécessaires
pour permettre d’effectuer concrètement une
demande d’agrément en tant que société d’impact
sociétal. Le portail gouvernemental guichet.lu
fournit dorénavant tous les renseignements et
les documents indispensables à la création d’une
société d’impact sociétal, y compris plusieurs
modèles-types de statuts pour les sociétés

anonyme (SA-SIS), sociétés à responsabilité limitée
(SARL-SIS) et société coopérative (SC-SIS).
Enfin, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie
sociale et solidaire a élaboré, conjointement avec le
Comptoir de l’innovation (Paris), des lignes directrices
afin de guider tous ceux qui souhaiteraient se constituer
sous la forme de SIS dans la définition d’indicateurs de
performance spécifiques à leur propre activité. Ces lignes
directrices ont été rendues publiques en mars 2017.
De son côté, l’ULESS met à la disposition de toute personne
intéressée une traduction non officielle de la loi du 12
décembre 2016 portant création des sociétés d’impact
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dispositions de l’article 12 loi du 12 décembre 2016
portant création des sociétés d’impact sociétal. Une
convention annuelle définie les objectifs communs
que se fixent l’ULESS et le Ministère du Travail, de
l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire sur
des domaines aussi variés que l’élaboration et
la mise en œuvre d’un environnement juridique
favorable aux entreprises de l’économie sociale et
solidaire, le développement d’initiatives nationales
en matière d’innovation sociale ou encore la
promotion de l’entrepreneuriat social aux niveaux
national, européen et international.
En outre, l’ULESS est consultée officiellement par
le Gouvernement sur tous les projets de loi et de
règlements grand-ducaux applicables au secteur
de l’économie sociale et solidaire et a la possibilité
de proposer deux membres pour la commission
consultative sur les sociétés d’impact sociétal (SIS).
De manière générale, l’ULESS se félicite que la
concertation réelle et effective que le Gouvernement
a su développer avec les représentants de
l’économie sociale et solidaire se soit approfondie
et intensifiée en 2017.

sociétal (SIS) en allemand (Gesetz vom 16. Dezember
2016 betreffend die Schaffung von Gesellschaften mit
sozialer Wirkung) et en anglais (Law of 12 December 2016
establishing the creation of social impact companies).
Au cours de l’année 2017, dix demandes d’agrément en
tant que société d’impact sociétal (SIS) ont été avisées
positivement, dont la moitié émanent directement de
membres de l’ULESS.
Fort d’une représentativité croissante, l’ULESS est
reconnue depuis 2017 comme le représentant officiel
de l’économie sociale et solidaire au niveau national par
le Gouvernement luxembourgeois en application des

6

Rapport d’Activités 2017
L’ULESS se félicite notamment de l’excellent accueil
qu’a reçue la loi du 12 décembre 2016 portant
création des sociétés d’impact sociétal de la part de
l’ensemble des services de l’Etat concernés par ce
nouveau dispositif (Registre du Commerce et des
Sociétés, Ministère de la Justice, Administration des
Contributions Directes).

conventionnements avec un ou plusieurs départements
ministériels. En particulier, l’ULESS a attiré l’attention
du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie
sociale et solidaire sur plusieurs dispositions législatives
qui préconisent actuellement à l’Etat de conclure des
conventions exclusivement avec des associations sans but
lucratif ou des fondations.

L’ULESS salue particulièrement l’entrée en vigueur
de la loi du 20 juillet 2017 portant modification
du Code du travail en vue de l’introduction d’un
nouveau dispositif de lutte contre le chômage
de longue durée. La loi du 20 juillet 2017 est la
première loi qui mentionne explicitement les
sociétés d’impact sociétal (avec 100% de parts
d’impact) comme étant susceptibles de bénéficier
de la nouvelle aide à la création d’emplois
d’insertion pour chômeurs de longue durée pour
l’embauche en contrat à durée indéterminée (CDI)
d’un demandeur d’emploi inscrit à l’ADEM depuis
plus de 12 mois.

Afin d’avoir une idée plus précise de l’étendue des
dispositions législatives qu’il conviendrait d’amender afin
de garantir que les organisations de l’économie sociale et
solidaire qui opteraient pour le statut de société d’impact
sociétal ne soient pas pénalisées, le Ministère du Travail,
de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire a lancé, au
premier semestre 2017, une vaste consultation auprès de
tous les autres départements ministériels.

Il s’avère cependant que les dispositions actuelles
de la loi du 12 décembre 2016 portant création des
sociétés d’impact sociétal (SIS) ne suffisent pas, à
elles seules, à neutraliser efficacement tous les
risques potentiels liés à la transition vers le régime
de la SIS pour les organisations de l’économie
sociale et solidaire qui bénéficient actuellement de

De son côté, et forte des demandes concrètes de ses
membres, l’ULESS a formulé plusieurs propositions de
modifications législatives qui ont été présentées le 26
octobre 2017 au ministre du Travail, de l’Emploi et de
l’Economie sociale et solidaire.
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1.2 LES CLAUSES SOCIALES DANS LES MARCHES PUBLICS
Depuis 2014, l’ULESS plaide fortement pour que l’attribution de marchés publics ne soit plus décidée uniquement sur
la base du prix le plus bas, mais également en tenant compte également de critères sociaux et environnementaux.
Le fait que davantage d’entreprises de l’économie sociale et solidaire participent de plus en plus à des appels
d’offres et remportent un nombre croissant de marchés publics permettra de soutenir concrètement les salariés
et les bénéficiaires d’entreprises actives dans le domaine de l’insertion de personnes défavorisées, dans le
domaine du travail de personnes handicapées (physique, psychique ou mental), dans le domaine de la lutte
contre l’exclusion, etc. En effet, accorder une plus grande place aux entreprises de l’économie sociale et solidaire
dans les achats publics permettra de favoriser l’intégration de ces différentes populations sur le marché́ du travail
luxembourgeois.
La modernisation de la législation luxembourgeoise en matière de marchés publics permettra aux
pouvoirs publics (Etat, communes, établissements publics), plutôt que de chercher systématiquement
le prix le plus bas, de contribuer plus efficacement à une meilleure cohésion sociale et une meilleure
intégration de tous les citoyens sur le marché́ du travail. Recourir à̀ des clauses sociales dans des
marchés publics revient à̀ favoriser à la fois l’emploi local et la cohésion sociale.
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Pour cela, il convient de s’assurer que l’Etat, les Communes et les établissements publics recours de manière
systématique à la procédure dite de l’offre économiquement la plus avantageuse, encore trop peu utilisée à
l’heure actuelle et incorporent dans leurs critères de sélection des clauses sociales adaptées aux biens ou aux
services qu’ils souhaitent acquérir.
En 2016, l’ULESS avait publié, avec le soutien du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et
solidaire, un guide pratique intitulé « Les clauses sociales dans les marchés publics », afin de disposer d’un outil
concret susceptible de proposer de nouvelles voies permettant aux entreprises de l’économie sociale et solidaire
de devenir des acteurs incontournables dans les commandes publiques qui, jusqu’à présent, leur étaient trop 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 de bonnes 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.
Dans la mesure où elle dispose au sein de son équipe dirigeante d’une expertise particulière dans ce
domaine, l’ULESS propose une assistance technique aux pouvoirs publics intéressés (Etat, communes
et établissements publics) en vue d’intégrer des critères sociaux et environnementaux dans les cahiers
des charges de leurs appels d’offres.
Le 24 novembre 2016, le Syvicol avait 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 sous forme de projets-pilotes.
Au printemps 2017, c’est l’Université du Luxembourg qui, avec le soutien et l’expertise de l’ULESS a décidé de
tenir compte, dans le cadre d’un appel d’offres concernant le nettoyage et l’entretien de bâtiments de l’Université,
de recourir non seulement du prix proposé par les soumissionnaires (lequel compte pour 60% dans la prise de
décision de l’Université), mais également de critères qualitatifs (lesquels comptent pour 24% dans la prise de
décision de l’Université) et surtout de l’engagement social des soumissionnaires (Lequel compte pour 16%
dans la prise de décision de l’Université). Cet engagement social des soumissionnaires a été évalué sur la base de
la qualité des emplois (proposition d’emplois en CDI), la diversité des genres dans le management de l’entreprise,
la proportion de chômeurs de longue durée et de personnes reconnues comme travailleurs handicapés au sien
du personnel de l’entreprise ou encore de la proportion du chiffre d’affaires de l’entreprise soumissionnaire soustraitée à des entreprises d’insertion ou à des ateliers protégés.
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L’ULESS a publiquement salué le rôle pionnier de l’Université du Luxembourg dans la prise en compte de critères
sociaux dans l’attribution de commandes publiques et souhaite encourager les services compétents du Ministère
du Développement durable et des Infrastructures, les Communes luxembourgeoises et tous les établissements
publics du pays à s’inspirer de cet exemple.
A l’automne 2017, c’est l’administration de la nature et des forêts qui a fait appel à l’assistance technique de
l’ULESS pour l’intégration de clauses sociales dans deux cahiers des charges relatifs à des travaux de restauration
de vignobles en terrasses avec murs en maçonnerie sèche qui seront publiés en 2018.
Toute personne publique intéressée à en savoir plus sur la prise en compte de l’engagement social des
soumissionnaires dans les procédures de passation de marchés publics peut contacter l’ULESS afin de
pouvoir bénéficier de cette même assistance technique.
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1.3 DES STATISTIQUES COMPLETES 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 :
« 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 orientations du Conseil européen, que l’ULESS
a fortement incité le Statec, au cours de l’année 2017, à poursuivre ses réflexions afin d’aboutir à la réalisation de
comptes satellites pour l’économie sociale et solidaire au Luxembourg.
L’élaboration de statistiques complètes sur l’économie sociale et solidaire revêt une importance
majeure. Des données statistiques fiables sont essentielles pour assurer la mise en œuvre de politiques
publiques efficaces. Sans statistiques fiables, il est impossible de mesurer les progrès accomplis ou
d’élaborer des politiques et des mesures efficaces. Les statistiques permettent d’apprécier le niveau
de développement d’un pays et aident à̀ définir des priorités pour les actions futures. Elles permettent
également d’évaluer l’efficacité́ des politiques. Et si de bonnes statistiques ne remplacent pas la prise
de décision politique, elles sont une ressource indispensable dans le processus de décision.
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Au cours de l’année 2017 et à la suite des travaux menés en 2016 dans le cadre du projet « Third Sector Impact
», dirigé par le Prof. Dr. Lester Salamon de l’Université Johns Hopkins en consortium avec 11 autres universités et
avec le soutien de la Commission européenne, l’ULESS a plaidé au niveau européen pour la mise en place d’un
vaste projet intitulé « Putting the Social Economy on the Economic Map of Europe ». En s’appuyant sur le récent
manuel établi par la Division Statistique de l’Organisation des Nations Unies (ONU) intitulé « Satellite Account on
Nonprofit and Related Institutions and Volunteer Work » (2017) et en s’appuyant sur l’expertise du Johns Hopkins
University Center for Civil Society Studies, ce projet vise à établir des comptes satellites dans cinq pays européens
(Bulgarie, Grèce, Italie, Luxembourg et Slovénie).
Ce projet a été présenté au Comité économique et social européen, à la Commission européenne et au Parlement
européen en mars 2017. Une réunion subséquente s’est déroulée dans les locaux de l’OCDE à Paris en octobre
2017.
Dans l’attente d’une réaction européenne, l’ULESS soutient le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie
sociale et solidaire dans ses efforts pour mettre en place dans un premier temps, conjointement avec le STATEC,
des comptes satellites pour l’économie sociale et solidaire au niveau national.
L’ULESS plaide pour l’élaboration de comptes satellites pour l’économie sociale et solidaire par le
STATEC et pour la publication annuelle de données statistiques officielles relatives à l’économie sociale
et solidaire.
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2. SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
2.1 INFORMATION ET SENSIBILISATION AU SUJET DES SOCIETES D’IMPACT SOCIETAL (SIS)
L’intérêt pour les sociétés d’impact sociétal (SIS) est très grand dans le secteur social/caritatif et, dans le même
temps, l’entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2016 suscite des questionnements de plus en plus nombreux,
notamment de la part des entreprises de l’économie sociale et solidaire actuellement constituées sous la forme
d’associations sans but lucratif (asbl) et de fondations.
C’est pourquoi l’ULESS a poursuivi et accentué en 2017 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 toutes les organisations proches de l’économie sociale et solidaire
susceptibles d’être concernées par l’entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2016.
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Le 15 juin 2017, en partenariat avec Ernst&Young Tax Advisory Services, l’ULESS a organisé une séance d’information
concernant les aspects fiscaux et les obligations d’audit des SIS. Gratuite et ouverte à toute personne intéressée
par le régime de la SIS, cette séance d’information s’adressait tout particulièrement aux dirigeants (présidents,
directeurs généraux, membres des organes directeurs, etc.), ainsi qu’aux cadres administratifs et financiers des
entreprises de l’économie sociale et solidaire actuellement constituées sous forme d’asbl ou de fondations et qui
envisagent concrètement l’adoption du nouveau régime de société d’impact sociétal (SIS) pour tout ou partie de
leurs activités.
Le 31 mai 2017, en partenariat avec la COPAS et la Chambre des Métiers, l’ULESS a organisé une conférence
publique sur le thème « Comment mesurer l’impact social d’une société d’impact sociétal (SIS) ? ». Une des
innovations majeures de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal (SIS) réside
dans l’obligation de prévoir, dans leurs statuts, des indicateurs de performance permettant de vérifier de façon
effective et fiable la réalisation de l’impact social qu’elles poursuivent. Il n’existe pas de liste univoque à la question
de savoir quels indicateurs de performance sont les plus adaptés dans chaque cas précis. Le choix d’indicateurs
de performance varie fortement d’une structure à l’autre et d’un domaine d’activités à l’autre (enfance, handicap,
personnes âgées, soins à domicile, insertion, etc.). Plusieurs organisations luxembourgeoises de l’économie
sociale et solidaire ont déjà été évaluées à travers cette méthode dans le secteur de l’insertion, du handicap, de
l’enfance ou des activités culturelles.
Le 9 novembre 2017, l’ULESS et la Chambre de Commerce, avec le soutien de la COPAS (Fédération des
Organismes Prestataires d’Aides et de Soins), de l’EGCA (Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil), de la
House of Entrepreneurship et de Bertrand Mariaux avocat, ont organisé un grand débat participatif sur le thème «
Associations sans but lucratif (asbl) et Sociétés d’impact sociétal (SIS) » en présence de M. Félix Braz, Ministre de la
Justice et de M. Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire. Cet événement
portait sur l’actualité du projet de réforme de la loi applicable aux associations sans but lucratif et aux fondations
(doc. Parl. 6054) et sur les nombreux avantages des sociétés d’impact sociétal (SIS).
M. le Ministre la Justice a notamment annoncé que des amendements au projet de loi portant modification de
la loi de 1928 sur les associations sans but lucratif et les fondations (n°6054) allaient être déposés d’ici la fin de
l’année 2017. Tout en réservant le contenu de ces amendements au Conseil de Gouvernement, Felix Braz a donné
des indications très claires quant à l’évolution de la loi relative aux associations sans but lucratif et aux fondations,
laquelle évoluera dans le sens d’une plus grande sécurité juridique, d’une simplification administrative, d’une
transparence accrue et d’une plus grande cohérence.
M. Nicolas Schmit, Ministre du travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale est solidaire, a donné des précisions sur
les futures mesures que prendra le gouvernement pour faciliter, encourager et soutenir la transition des asbl et/
ou fondation qui le souhaitent vers le nouveau régime de société d’impact sociétal (SIS).

Rapport d’Activités 2017
A cette occasion, a été rendu public le guide pratique intitulé « Sociétés d’impact sociétal et Associations sans
but lucratif – Tableau comparatif » réalisé par l’ULESS avec le soutien du Ministère du Travail, de l’Emploi et de
l’Economie sociale et solidaire, sur la base d’un travail de préparation réalisé par Me Bertrand Mariaux, avocat à
la Cour. Ce guide pratique constitue une synthèse du droit des différentes sociétés susceptibles d’être agréées en
tant que société d’impact sociétal (SA-SIS, SARL-SIS et SC-SIS) et propose une comparaison avec le régime juridique
de l’association sans but lucratif (ASBL).
Pour répondre à la diversité des situations concrètes susceptibles de survenir dans le cadre de la
création d’une société d’impact sociétal (SIS), l’ULESS recommande à ses membres et à tout porteur
de projet d’entreprise d’économie sociale et solidaire de s’adresser, pour toute question spécifique,
à des experts, qu’il s’agisse de notaires, d’avocats, d’auditeurs, de réviseurs d’entreprises agréés ou
de consultants spécialisés. L’ULESS tient à la disposition de ses membres une liste de prestataires
spécialisés s’étant manifesté pour proposer du conseil et un accompagnement individuel aux acteurs
de l’économie sociale et solidaire.
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2.2.

ATELIERS DE TRANSFERT DE COMPETENCES

En 2017, l’ULESS a décidé de poursuivre sa collaboration avec IMS-Luxembourg, le Ministère du Travail, de l’Emploi
et de l’Economie 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 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).
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En 2017, un premier atelier de transfert de compétences a été organisé le 24 mai 2017 au cours duquel trois
membres de l’ULESS ont pu bénéficier d’un transfert de compétences :
•

Autisme Luxembourg pour un soutien en communication pour son projet de journal électronique «
Konterbront » ;

•

Wunnéngshëllef pour cerner ses objectifs de communication et la préparation d’un nouveau logo ;

•

Caritas Accueil & Solidarité pour une idée d’entreprise sociale dans le domaine de l’entretien (business
model canevas).

La participation à l’atelier de transfert de compétences est entièrement gratuite.
Au cours de l’année 2018, 4 ateliers supplémentaires sont programmés et permettront à un nombre croissant de
membres de l’ULESS de bénéficier de transferts de compétences.
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2.3.

COLLABORATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE

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 direction de la Chambre
de Commerce et la direction de la Chambre des Métiers aux implications concrètes que ce nouveau régime de
société d’impact sociétal (SIS) pourrait avoir sur leurs activités de conseil et d’assistance relatifs à l’aide à la création
d’entreprises.
A la demande de l’ULESS ; la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers proposent, depuis 2017, un
accompagnement gratuit à l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans leurs démarches en vue
de créer des sociétés d’impact sociétal (SIS).

•

« House of Entrepreneurship – One stop shop » est le service initié par la Chambre de Commerce qui
accueille et informe toute personne sur les thématiques liées à la vie de l’entreprise : assistance à la
création (autorisations et autres démarches administratives), choix de la forme juridique, fiscalité, sécurité
sociale et autres obligations. Depuis l’entrée en vigueur de la loi portant création des sociétés d’impact
sociétal (SIS), « House of Entrepreneurship – One stop shop » offre spécifiquement à tout porteur de
projets de l’économie sociale et solidaire le conseil et l’accompagnement administratif qui facilitera leur
transition vers le régime de la société d’impact sociétal (SIS).

•

« Contact Entreprise » est le service de la Chambre des Métiers qui accompagne par un conseil et une
assistance personnalisée les créateurs d’entreprises dans l’accès aux activités artisanales et commerciales
(autorisation d’établissement), le financement, le droit du travail et la sécurité sociale, le choix de la
forme juridique et la prise en charge des formalités administratives. « Contact Entreprise » propose aux
porteurs de projets de l’économie sociale et solidaire ayant une activité dans le domaine artisanal un
accompagnement spécifique qui facilitera leur transition vers le régime de la société d’impact sociétal
(SIS).

Des entrevues ont également été sollicitées auprès des présidents 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 à la fois de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers. Depuis
2017, une plateforme d’échange et de concertation a été mise en place entre l’ULESS et la Chambre des
Métiers.
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Le 21 novembre 2017, Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du
Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et Monsieur
Patrick Nickels, Président de la Société Nationale de Crédit et
d’Investissement (S.N.C.I.) se sont retrouvés à 6zero1, le premier
incubateur d’entreprises sociales du Luxembourg implanté à
Differdange, afin de signer un « Mémorandum of Understanding
» affirmant leur volonté forte de soutenir le développement des
entreprises de l’économie sociale au Luxembourg. Le Ministère du
Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et la S.N.C.I.
s’engagent à :
•

mener des actions d’information et de communication, afin
de sensibiliser spécifiquement les sociétés d’impact sociétal
(SIS) aux instruments de crédit proposés par la Société
Nationale de Crédit et d’Investissement (S.N.C.I.), notamment
ceux destinés aux petites et moyennes entreprises, tels que
le crédit d’équipement ou encore le prêt de création et de
reprise, mais aussi le prêt indirect développement et les
prêts destinés aux entreprises innovantes tels que le prêt
entreprises novatrices et le prêt Recherche, Développement
et Innovation ;

•

se concerter, ensemble avec les représentants de l’économie
sociale et solidaire, sur l’application de ses instruments qui
sont également destinés à soutenir le développement de
l’économie sociale et solidaire, qu’il s’agisse de garanties
ou d’instruments de crédits répondant aux besoins et aux
spécificités des sociétés d’impact sociétal (SIS).

et
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3. INNOVATION SOCIALE
3.1. 6ZERO1 – UNE SIS POUR AIDER LES SIS
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.
6zero1 a été créé à l’initiative du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire,
de la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse et de l’Union luxembourgeoise de l’économie
sociale et solidaire (ULESS) dans le but spécifique de soutenir la création de sociétés d’impact sociétal
(SIS) au Luxembourg.
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. A travers un programme d’accompagnement sur mesure de 12 mois, 6zero1
a déjà accompagné plusieurs membres de l’ULESS tout au long du processus de création, de lancement et de
développement de leur société d’impact sociétal (SIS).
Le 9 mars 2017, 6zero1 S.A. est devenue la première société d’impact sociétal à obtenir l’agrément de
société d’impact sociétal (SIS).
Le 15 mars 2017, Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont inauguré l’incubateur
d’entreprises sociales, le 6zero1, en présence du ministre du Travail et de l’Economie sociale et solidaire, Monsieur
Nicolas Schmit et de M. Robert Urbé, président de l’ULESS.
Dans le discours qu’elle a prononcé lors de l’inauguration, en sa qualité de présidente de la Fondation du GrandDuc et de la Grande-Duchesse, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse voit dans le 6zero1 « un formidable
potentiel de création de richesse au service de l’intérêt général et de la lutte contre l’exclusion ». « Ce lieu unique,
qui était autrefois une usine sidérurgique, accueille maintenant des entrepreneurs qui ont une nouvelle façon de
voir l’économie, une économie inclusive qui rend le capitalisme plus humain, plus raisonné et plus acceptable »,
s’est félicitée la Grande-Duchesse.

23

Rapport d’Activités 2017

« Je suis fière, a-t-elle ajouté, que notre
Fondation soit associée à la création du
6zero1 qui servira, je l’espère, de tremplin à
toute une nouvelle génération de femmes
et d’hommes pour lesquels la vraie richesse
d’une entreprise se calcule davantage en
termes d’impact social qu’en fonction de ses
bénéfices engrangés ».

Portes ouvertes
15 mars 2017
de 14h à 17h

6zero1a lancé sa première session
d’accompagnement en janvier 2017.
Suite au premier appel à candidature,
6zero1 a reçu 22 inscriptions.
Un jury de sélection a choisi 7 projets pour
intégrer 6zero1. Les entrepreneurs sociaux
accompagnés chez 6zero1 ont bénéficié
de plus de 150 heures de formations
avec des séances de travail en groupe et
individuelles. Les formations proposées
traitent des thèmes liés à l’entreprenariat:
business model, business plan social,
stratégie, développement, marketing, TVA,
etc. Mais les points forts se trouvent dans
le travail de recherche et d’intégration
des finalités sociales pour chaque projet
d’entreprise accompagné. Sur cette
thématique, une formation ainsi qu’un suivi
individuel sont organisés de telle sorte que
les entrepreneurs puissent réfléchir à leurs
indicateurs d’impact sociétal et la mise en
œuvre de ceux-ci.

Incubateur d’entreprises
sociales
115a, rue Emile Mark | L-4620 Differdange
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En parallèle des formations et du conseil individuel 6zero1 a proposé plusieurs séances d’information sur les
thèmes suivants : le crowdfunding, les SIS, les services de la House of Entrepreneurship, présentation d’acteurs
de l’économie sociale et solidaire (Microlux, Digital Inclusion, Start&Code).
Lors de cette première session, 3 entrepreneurs sociaux accompagnées par 6zero1 ont reçu l’agrément
en tant que société d’impact sociétal (SIS).
Un second appel à candidatures a été lancé en mars 2017, auquel ont répondu 17 entrepreneurs sociaux. Le jury
de sélection a de nouveau choisi 7 projets pouvant intégrer l6zero1. La deuxième session d’accompagnement
a débuté en mai 2017 et se terminera en mai 2018. Les entrepreneurs accompagnés dans le cadre de cette
deuxième session bénéficient du même programme d’accompagnement que ceux de la première session. 6zero1
a lancé un troisième appel à candidatures en octobre 2017 auquel ont répondu 14 entrepreneurs. Le jury de
sélection a choisi 7 projets pour intégrer 6zero1 en janvier 2018.
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Conférence Décembre 2015
6zero1 a également ouvert son incubateur/accélérateur à 6 entrepreneurs issus du programme
Fit4Entrepreneurship organisé par l’ADEM. Ces derniers ont été intégrés dans le programme d’accompagnement
et travaillent actuellement sur le développement de leurs entreprises respectives.
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3.2. ATELIERS DE CO-CREATION
L’économie sociale et solidaire a vocation à rassembler toutes les bonnes volontés dans la recherche de solutions
à fort impact sociétal. Les sociétés d’impact sociétal notamment ont le mérite de mobiliser des acteurs très divers,
relevant ou non du secteur de l’économie sociale et solidaire autour d’enjeux sociaux et environnementaux dans
l’optique de faire émerger de nouvelles approches et de nouvelles manières de travailler ensemble. A l’époque
actuelle, il devient fondamental de développer de nouvelles formes d’interaction entre les sphères sociale et
privée pour créer de la valeur sociale et de la valeur économique à grande échelle.
La co-création a un fort potentiel de développement au Luxembourg, autour de différents types de
projets comme, par exemple, des modèles innovants de création d’emplois, le développement de
nouveaux produits et services qui ont un impact positif ou encore des modèles qui rendent des offres
de services essentiels accessibles à tous. De tels projets de co-création témoignent d’un changement
de paradigme vers une économie plus humaine et plus inclusive et de la capacité d’entreprises
commerciales à tous les niveaux de devenir des acteurs de changement engagés, transformant des
problèmes sociétaux en opportunités, en concertation avec des entreprises de l’économie sociale et
solidaire.
Organisés conjointement par IMS Luxembourg, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et
solidaire, l’ULESS et 6zero1 dans le cadre du projet Partners With Impact, des ateliers de co-création ont été mis
en place en 2017.
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Un cycle de quatre ateliers a été organisé en présence d’experts provenant à la fois d’entreprises socialement
responsables (membres d’IMS) et d’entreprises de l’économie sociale et solidaire autour des axes suivants :
identifier les besoins des différents acteurs en lien avec une thématique sociale prédéfinie, réfléchir ensemble à̀
des pistes de co-construction, mettre en place un plan d’actions incluant des projets de partenariats, et proposer
des projets pilotes ou la création de nouvelles activités.
Le premier cycle de quatre ateliers de co-création s’est déroulé en 2017 et a porté sur le thème du surendettement.
Plusieurs actions collectives et innovantes pour lutter contre le surendettement au Luxembourg ont émergé de ce
cycle de quatre ateliers :
•

Projet d’application mobile d’éducation financière

Face au manque de connaissances financières et budgétaires chez les jeunes, les participants ont travaillé sur
le développement d’une application mobile ludique et utile qui permettrait aux jeunes d’apprendre à prendre
en main leur budget et à financer des projets. Les réflexions lors du dernier atelier ont notamment permis
de définir les fonctionnalités clés de l’application et les messages à faire passer à la cible des jeunes afin de
changer leur vision du budget.
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•

Projet d’outil de prévention du surendettement

Pour remédier au manque de prévention et d’anticipation de la part des acteurs publics et privés face au
phénomène du surendettement, ce groupe de travail a réfléchi à l’élaboration d’un outil d’analyse permettant
aux entreprises luxembourgeoises de détecter les profils à risque parmi leurs employés ou clients et de
prévenir toute situation de surendettement à travers un accompagnement budgétaire.
•

Projet de campagne de sensibilisation nationale

Le réseau d’accompagnement des personnes surendettées au Luxembourg n’est pas suffisamment visible
et coordonné et le tabou qui existe autour de ce sujet empêche les personnes touchées d’entrer en contact
avec les services compétents. Pour briser le tabou sur le surendettement au Luxembourg et d’en parler
différemment, une piste serait de lancer une campagne de sensibilisation nationale qui incite à utiliser les
dispositifs existants. Les participants ont ainsi réfléchi aux moyens à mettre en place pour concrétiser cette
campagne à envergure nationale pour laquelle la contribution de tous les acteurs concernés est nécessaire,
des entreprises privées aux organisations publiques en passant par les entreprises de l’économie sociale et
solidaire.
L’ULESS plaide pour l’approfondissement, avec le soutien de l’Etat, des liens entre entreprises
de l’économie sociale et solidaire et entreprises socialement responsables, afin de promouvoir
l’expérimentation et le développement de projets et d’activités croisant les besoins des entreprises
commerciales, les ressources des entreprises de l’Economie sociale et solidaire et des entités publiques.
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4. L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE AU NIVEAU INTERNATIONAL
4.1. L’ACADEMIE SUR L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (OIT)
Du 25 au 29 septembre 2017, la 9ème édition l’Académie de l’économie sociale et solidaire organisée par
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) s’est déroulée au Luxembourg, en partenariat avec le Ministère
du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et l’Union luxembourgeoise de l’économie sociale
et solidaire (ULESS). Les précédentes éditions de cette Académie se sont déroulées à Turin, Montréal, Agadir,
Campinas, Johannesburg, Puebla, San José et à Séoul.
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) soutient et promeut l’économie sociale depuis de
nombreuses années, notamment à travers l’organisation depuis 2010 de l’Académie sur l’Economie
sociale et solidaire.
L’Académie sur l’économie sociale et solidaire est destinée à des praticiens de l’économie sociale et solidaire
(dirigeants et cadres d’entreprises de l’économie sociale), aux promoteurs de l’économie sociale et solidaire
(agences des Nations Unies et partenaires du développement, fondations, etc.), aux décideurs politiques des
divers ministères concernés (économie, travail, affaires sociales, développement, entreprenariat, jeunesse, etc.)
et aux partenaires sociaux (organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs). Environ 100 personnes
du monde entier sont venues participer à cette formation de haut niveau à Luxembourg.
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Centrée autour de l’avenir du travail (The Future of Work), cette 9ème édition avait pour objectif principal de
permettre une meilleure compréhension du concept d’économie sociale et solidaire et de sa contribution possible
à l’avenir du travail en mettant l’accent sur les thèmes suivants:
•

la numérisation du travail

•

l’économie circulaire

•

la création d’emplois décents pour les réfugiés

•

l’avenir du travail pour tous

•

la formation, l’éducation et les nouvelles compétences

•

l’économie collaborative et l’économie du partage

•

les expériences novatrices dans l’incubation et l’accélération des entreprises
de l’économie sociale et solidaire

Les valeurs de l’économie sociale et solidaire et l’impact sociétal de ces entreprises, notamment en
matière de préservation et au développement du lien social, de lutte contre les exclusions et les
inégalités sanitaires, sociales, culturelles et économiques, de parité hommes-femmes, de maintien
et de renforcement de la cohésion territoriale, de protection de l’environnement, de développement
d’activités culturelles ou créatives et de développement d’activités de formation initiale ou continue,
etc. sont encore trop méconnues du grand public. De même, le grand public n’a pas conscience que
l’économie sociale et solidaire est active au quotidien dans tous les domaines qui touchent aux grands
enjeux de société comme la digitalisation de l’économie, le développement de l’économie circulaire,
l’intégration des personnes réfugiées, à la participation du plus grand nombre au marché du travail ou
encore l’émergence de l’économie collaborative.
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Au cours de l’Académie sur l’économie sociale et solidaire luxembourgeoise, des exemples concrets d’entreprise
sociales et solidaires luxembourgeoises ont été fortement mises en valeur lors de la journée complète de visites
d’études autour des fleurons que sont Co-labor, Coopérations, 6zero1, la Maison de la Transition, Zitha Aktiv et le
programme fit4coding de l’ADEM.
A la fin de l’Académie, les participants:
•

avaient une meilleure compréhension des politiques et pratiques novatrices en faveur de l’innovation
sociale à travers l’économie sociale et solidaire axée sur l’avenir du travail.

•

Ont eu connaissance d’une multitude d’expériences, de stratégies et d’outils de l’économie sociale et
solidaire pour faire face aux défis futurs et profiter des opportunités offertes par un monde du travail
dynamique.

•

Ont eu l’occasion de faire partie d’un réseau international croissant de décideurs politiques et de praticiens
travaillant sur l’économie sociale et solidaire.

Bien que la participation à l’Académie sur l’économie sociale et solidaire soit gratuite pour les personnes
sélectionnées par l’OIT, plusieurs experts originaires de pays lointains auraient pu renoncer à y participer du
fait du coût du voyage et du séjour à Luxembourg. Grâce au soutien conjoint de l’Œuvre Nationale Nationale de
Secours Grande-Duchesse Charlotte, 10 participants provenant du Costa Rica, de Colombie, d’Équateur, d’Inde, de
Trinidad et Tobago, des Philippines, du Mexique, d’Ouganda et du Pakistan ont pu bénéficier de bourses couvrant
partiellement les frais de déplacement vers Luxembourg.
L’ULESS exprime sa plus franche gratitude à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte
quant au soutien financier pour l’attribution de bourses pour l’Académie sur l’économie sociale et
solidaire.
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4.2. L’ULESS EN EUROPE ET AU NIVEAU INTERNATIONAL
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 défend et promeut l’économie sociale
et solidaire aux niveaux européen et international aux
côtés du Gouvernement luxembourgeois depuis 2015.
Par son volontarisme, le Gouvernement luxembourgeois
a donné à l’économie sociale et solidaire une importance
particulière lors de la présidence luxembourgeoise du Conseil
de l’Union européenne au second semestre 2015 à travers
l’adoption de la Déclaration de Luxembourg par les 6 pays
de l’Union européenne les plus actifs en matière d’économie
sociale et solidaire et de l’adoption, le 7 décembre 2015, des
toutes premières conclusions du Conseil européen relatives à
l’économie sociale et solidaire.
Cette dynamique s’est poursuivie à travers l’adoption en date du
25 avril 2017 de la déclaration de Ljubljana intitulée « Scaling
up social economy enterprises in South East Europe – towards
stronger and structured cooperation between EU and South
East Europe ». Cette déclaration dont le Grand-Duché de
Luxembourg est signataire aux côtés de l’Albanie, de la BosnieHerzégovine, de la Croatie, du Kosovo, du Monténégro, de la
Serbie, de la Slovénie, s’inscrivait dans une grande conférence
à laquelle l’ULESS a eu l’occasion de présenter les avancées
législatives majeures réalisées au cours de l’année 2016 en
matière d’économie sociale et solidaire.
Au niveau international, cette dynamique a également eu
des échos en Afrique du Nord. Le 23 novembre 2017, les
gouvernements du Maroc, du Sénégal et de Côte d’Ivoire
adoptaient la déclaration de Casablanca, à travers laquelle
ces trois pays s’engagent formellement à prendre toute une
série de mesures concrètes pour encourager, favoriser et
soutenir l’économie sociale et solidaire considérée comme un
« secteur structurel et vital pour l’économie » de ces trois pays.
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Adoptée à l’occasion du Salon National de l’Economie sociale et solidaire qui s’est déroulé à Casablanca du 18
au 27 novembre 2017, le directeur de l’ULESS a eu l’occasion d’intervenir sur le thème « Les entreprises de
l’économie sociale et solidaire et la responsabilité sociale et environnementale ».
Le directeur de l’ULESS était également présent lors de la 2ème journée européenne des entreprises de l’économie
sociale organisée le 28 juin 2017 par le Comité économique et social européen et du side-event organisé par la
Commission européenne sur le thème « What role for the Social Economy in the Future of Work ? » en marge du
sommet européen qui s’est tenu à Göteborg en date du 17 novembre 2017.
L’ULESS a également été représentée lors des 8ème rencontres du Mont-Blanc qui se sont déroulées du 6 au
8 décembre 2017 à Archamps,(Genevois français) sur le thème:
« Economie sociale et solidaire : l’efficacité nouvelle ».
Tout au long de l’année 2017, l’ULESS a continué à défendre et à promouvoir l’économie sociale et solidaire au
niveau européen aux côtés du Gouvernement luxembourgeois dans le cadre du Groupe d’Experts auprès de la
Commission européenne en matière d’Entrepreneuriat Social (GECES), contribuant ainsi à faire du Luxembourg
une force motrice en matière d’économie sociale et solidaire, d’innovation sociale et d’entrepreneuriat social en
Europe.
En 2017, l’ULESS est devenue membre d’ENSIE European Network of Social Integration Enterprises). Le conseil
d’administration de l’ULESS a désigné M. Pit Winandy, représentant à l’assemblée générale d’ENSIE. L’adhésion à
CEEP (European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services and Services of general interest)
est actuellement en cours d’examen par le conseil d’administration de l’ULESS.
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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5. ANNEXES
LISTE DES 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 – Fédération des Organisations Prestataires d’Aides et de Soins
FEDAS- Fédération des Acteurs du Secteur Social au Luxembourg
Wunnéngshëllef
Membres relevant à titre individuel de l’économie sociale et solidaire
4X3 (*)

Caritas Jeunes et Familles

6zero1 (*)

CPTL (100% Luxembourg) (*)

ADAPTH

CIGL Esch-sur-Alzette

Amiperas

CIGL Hesperange

Alter Echos /Radio ARA

CIGL Kopstal

Aarbechtshellef

CIGL Steinfort

APEMH

CIGL Strassen

Arcus

CIGL Walferdange

Ateliers du Tricentenaire

CIGR Nordstad

Ateliers Kräizbierg

CIGR Wiltz Plus

ATP

CNDS

Autisme Luxembourg

Co-labor

Caritas Accueil et Solidarité

Coopérations
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Defi-Job

INEES

Eis Epicerie Zolwer

Inter-Actions

Elysis (*)

Jongenheem

Etika

Lëlljer Gaart

Fondation Caritas Luxembourg

Ligue HMC

Fondation Kannerduerf Lëtzebuerg (*)

Microlux

Fondation pour l’accès au logement

NPE – Nouvelles Perspectives Emploi

Forum pour l’emploi

Op der Schock (*)

Groupe Elisabeth - Anne asbl

Proactif

Groupe Elisabeth – Claire asbl

Resonord

Groupe Elisabeth – Elisabeth4inclusion (*)

Spëndchen

Groupe Elisabeth – Yolande asbl

Youth&Work (*)

Groupe Elisabeth – Yolande coop
Hëllef Doheem (*)

(*) Nouveau membre de l’ULESS à partir de 2018.
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 DECEMBRE 2017
Président
M. Robert Urbé
Vice-président
M. Fabio Secci (CMCM)
M. José Piscitelli (Eis Epicerie – Zolwer)
Trésorier
M. Marc De Geest (Autisme Luxembourg)
Membres
M. Gérard Albers (Arcus)
M. Eric Bertemes (Ateliers du Tricentenaire)
M. Michel Colin (FEDAS Luxembourg)
M. Roger Faber (Inter-actions)
Mme Netty Klein (COPAS)
Mme Catherine Mannard (Ligue HMC)
M. Charles Meyers (Aarbechtshëllef)
M. Tom Wagner (Yolande Coop)
M. Pit Winandy (Forum pour l’emploi)
Directeur
Dr. Jean-Christophe Burkel
Attaché Administratif
M. Bruno SILVA
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CONVENTION AVEC LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE l’EMPLOI ET DE l’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Le présent rapport est établi en application des dispositions de l’article 3 de la Convention du 18 mai 2017 qui lie l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg et l’Union luxembourgeoise de l’économie sociale et solidaire (ULESS) qui comportait le programme de travail suivant :
1.

2.

3.

4.

L’ULESS participera à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un environnement juridique et économique favorable aux entreprises sociales
et solidaires à travers :
•

une participation effective à la Commission consultative pour les sociétés d’impact sociétal, ayant pour mission d’assister le Ministre
dans ses compétences d’agrément et de surveillance prévues par la loi du 12 décembre 2016 ;

•

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 représentation effective des entreprises luxembourgeoises de l’économie sociale et solidaire aux niveaux européen et
international.

L’ULESS soutiendra l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire :
•

en menant des activités d’information et de sensibilisation concernant spécifiquement la mise en œuvre de la loi du 12 décembre
2016 portant création des sociétés d’impact sociétal (SIS) ou, plus généralement, portant sur les divers aspects liés directement ou
indirectement à la création, au développement et à la gestion d’entreprises sociales et solidaires ;

•

en participant activement à la gouvernance et en continuant de soutenir le fonctionnement de 6zero1, premier incubateur pour
entreprises sociales et solidaires au Luxembourg.

L’ULESS soutiendra l’innovation dans le domaine de l’économie sociale et solidaire:
•

en contribuant à l’organisation de l’Academy on Social and Solidarity qui aura lieu en 2017 à Luxembourg à l’initiative de l’Organisation
internationale du Travail (OIT) et du gouvernement luxembourgeois ;

•

en soutenant le projet Partners with Impact et en encourageant ses membres à participer aux ateliers de co-création et aux
ateliers d’échange de compétences entre entreprises de l’économie sociale et solidaire et entreprises socialement responsables, en
partenariat avec le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, 6zero1 et IMS Luxembourg asbl ;

•

en soutenant et en contribuant à la réalisation de statistiques complètes portant sur l’économie sociale et solidaire au Luxembourg,
en partenariat avec le Ministère du Travail. De l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, le STATEC et tout autre organisme
luxembourgeois ou étranger.

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 nationale ou internationale dans laquelle l’économie sociale et solidaire pourrait
être collectivement représentée.
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