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2018 – ARRIVEE OU NOUVEAU DEPART ?
2018 fut, de nouveau, une année très forte pour l’économie sociale et solidaire (Ess). Elle a marquée dans
une bonne partie d’issues l’avènement, l’arrivée à la case voulue, pour d’autres un renvoi à la case de
départ a été inévitable.
Notons d’abord l’amélioration du cadre légal, où la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés
d’impact sociétal (SIS) a été complétée par la loi du 25 juillet 2018 qui ouvre la voix à un plus grands
nombre d’acteurs de se diriger vers une SIS. La journée d’échange sur l’avenir de l’Ess le 26 juin 2018 à
Echternach a elle aussi aidé à dessiner les sentiers de développement futur.
Acteur rassembleur du secteur, l’ULESS a continué sur sa trajectoire. Etait-elle composée lors de sa
fondation en 2013 de 21 membres, elle en totalise fin 2018 pas moins que 56 affiliations individuelles et
4 affiliations de fédérations, portant le nombre d’affiliées directs et indirects à quelque 300 membres,
employant ensemble plus que 20.000 salariés et donc bien plus que les deux quarts de l’emploi renseigné
par le STATEC en 2011. Le même STATEC va d’ailleurs être en mesure de proposer des chiffres plus précis
et plus actuels en 2020, suite à un partenariat avec la Johns Hopkins University et l’ULESS, et en suivant
une méthodologie propagée par les Nations unies.
Outre ses activités de formation, de développement de compétences et d’organisation d’ateliers, l’ULESS
a aussi présenté aux partis politiques ses propositions à l’occasion des élections législatives et de la
formation du nouveau gouvernement, qui d’ailleurs a formulé un programme ambitieux dans l’accord
de coalition.
D’autres éléments à rappeler sont aussi bien le début de l’application de clauses sociales dans certains
marchés publics, et surtout le déménagement de Differdange à Luxembourg-ville dans la MESIS, la
Maison de l’économie sociale et de l’innovation sociale.
Notons enfin les pourparlers menés pour faire représenter les entreprises de l’Ess dans les organisations
patronales représentatives au niveau national, à savoir l’Union des entreprises luxembourgeoises ainsi
que les deux Chambres professionnelles, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers. Ces
pourparlers n’ont pas encore aboutis, mais le souhait de ce pan de l’économie luxembourgeoise de se
voir représenté à juste titre est désormais lancé.
Ainsi s’achève pour moi un périple, inattendu au début, de six années à la tête de l’ULESS, riche en
expériences, pas toujours couronnées de succès, mais quand-même avec une avancée certaine par
rapport au départ houleux des années 2010 à 2013. Je souhaite plein succès à tous ceux qui prennent la
relève après l’AG du 1er avril au Conseil d’administration, et surtout à mon successeur comme président,
ceci pour le bien-être et l’essor de l’économie sociale et solidaire au Luxembourg, qui a certainement
encore un bel avenir devant soi.

Robert Urbé, président de l’ULESS
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1. ENVIRONNEMENT POLITIQUE ET
ECONOMIQUE
1.1 D’ZUKUNFT VUN DER SOZIAL- A
SOLIDARWIRTSCHAFT ZU LËTZEBUERG
Le 26 juin 2018, le Ministère du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire a organisé
une grande journée d’échange sur l’avenir de
l’économie sociale et solidaire au Luxembourg, à
laquelle ont participé de nombreux membres de
l’ULESS.
Près de 120 personnes ont participé à cette journée
dédiée à un échange et des réflexions sur l’avenir
de l’économie sociale et solidaire au Luxembourg.
La journée était organisée en 3 temps :
Après une introduction par le Ministre Nicolas
Schmit, trois exposés introductifs ont permis de
jeter des regards différents sur les enjeux pour
le secteur de l’économie sociale et solidaire au
Luxembourg : M. Serge Allegrezza, directeur du
Statec, Mme Sasha Baillie, CEO de Luxinnovation et
M. Nicolas Hazard, président de Inco (Paris).
L’après-midi était ensuite dédié à des échanges
dynamiques autour de l’innovation sociale, de
nouvelles formes de collaboration et des nouveaux
défis. Animé par M. Jean-Christophe Burkel (ULESS),
ces échanges dynamiques ont permis de mettre
particulièrement en lumière les témoignages de
M. Marc de Geest (Autisme Luxembourg), Mme
Brigitte Lepage, (Numericall), Mme Ariane Toepfer
(Youth&Work SIS) et de M. Pit Winandy (Forum
pour l’emploi).
Un exercice participatif destiné à imaginer
ensemble avec toutes les personnes présentes
l’avenir de l’économie sociale et solidaire au
Luxembourg a permis ensuite de recueillir les
opinions des personnes présentes sur les grands

enjeux du développement de l’économie sociale et solidaire
au Luxembourg.
Finalement, une table ronde de haut niveau a permis
d’officialiser le lancement du cluster transfrontalier,
intitulé « Cluster Économie sociale et solidaire - Grande
Région », en présence de M. Nicolas Schmit, Ministre du
Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et
de M. Mathieu Klein, président du Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle.
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1.2. D’SOZIAL- A SOLIDARWIRTSCHAFT STAERKEN WÄREND DER LEGISLATURSPERIOD 2018-2023
De par sa mission qui est de fédérer, de représenter, de promouvoir et de défendre l’économie sociale et solidaire
au Luxembourg, l’ULESS s’est fortement engagée pour que l’économie sociale et solidaire figure en bonne place
dans l’accord de coalition du nouveau gouvernement. En ce sens, l’ULESS a formulé trois propositions destinées à
soutenir et à encourager le développement de l’économie sociale et solidaire au cours de la prochaine législature.
•

Élaborer un ambitieux plan d’action national pour l’économie sociale et solidaire

L’ULESS a proposé, dans le cadre du futur accord de coalition, de renouveler le partenariat constructif entre le
Gouvernement et le secteur de l’économie sociale et solidaire à travers l’élaboration d’une stratégie nationale
ambitieuse pour la période 2019-2023. Une telle stratégie devrait couvrir toutes les thématiques d’avenir pour le
développement de l’économie sociale et solidaire comme l’innovation sociale, l’avenir du travail, la digitalisation,
l’économie circulaire, l’économie créative, l’intégration des personnes réfugiées, etc.
•

Clarifier les compétences du Ministère en charge de l’économie sociale et solidaire

L’ULESS a proposé, dans le cadre de la composition du futur Gouvernement, de préciser le périmètre du
Département ministériel de l’économie sociale et solidaire, afin de couvrir tout l’éventail des thématiques
transversales qui concernent les organisations de l’économie sociale et solidaire, y compris la coordination des
ateliers protégés pour personnes handicapées et des initiatives sociales en faveur de l’emploi, la réforme de la
législation sur les associations sans but lucratif et les fondations, etc.
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•

Renforcer les moyens budgétaires et humains du Département ministériel de l’économie sociale et
solidaire

L’ULESS a proposé au futur Gouvernement d’augmenter substantiellement, au cours des prochaines années, les
moyens budgétaires et humains dont bénéficiera le Département ministériel en charge de l’économie sociale et
solidaire, afin de les mettre en relation avec l’ambition du Gouvernement pour notre secteur et la complexité des
enjeux liés à son développement.
Au cours du printemps 2018, ces trois axes ont été présentés aux différents partis politiques et aux sensibilités
politiques représentées à la Chambre des Députés : DP, LSAP, CSV, déi Gréng, déi Lenk et ADR.
L’accord de coalition adopté par le nouveau gouvernement en date du 11 décembre 2018 accorde un chapitre
spécifique à l’économie sociale et solidaire dont le contenu va bien au-delà des demandes formulées par l’ULESS.
A travers l’accord de coalition, le Gouvernement montre clairement que l’économie sociale et solidaire sera une
priorité pour le prochain gouvernement, comme le confirme le renforcement du département ministériel et la
désignation d’un nouveau Ministre titulaire en la personne de M. Dan Kersch.
L’ULESS espère pouvoir poursuivre avec M. Kersch la collaboration fructueuse que le secteur de l’économie
sociale et solidaire entretient avec le Gouvernement depuis 2009. M. Kersch succède à M. Nicolas Schmit, à qui
l’ULESS et l’ensemble des entreprises de l’économie sociale et solidaire expriment leurs sincères remerciements
pour les progrès remarquables accomplis dans la politique nationale, européenne et internationale en matière
d’économie sociale et solidaire au cours des cinq dernières années, ainsi que pour la qualité des relations que
notre secteur a entretenu avec lui et ses services.
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1.3. REPRESENTER L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE AU SEIN DE L’UEL
Fort d’une représentativité croissante, l’ULESS a décidé, au cours de l’année 2018, de s’impliquer davantage dans
le fonctionnement des organisations nationales représentatives des employeurs et plus particulièrement de
l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL).
En effet, l’UEL est l’organisation faîtière des employeurs au Luxembourg, représentant notamment les secteurs
de l’artisanat, du commerce, de l’industrie, des banques, des assurances et de l’Horesca. A l’heure actuelle, l’UEL
ne compte encore aucun représentant des entreprises de l’économie sociale et solidaire, lesquelles sont actives
dans le secteur de l’enfance, dans le secteur des personnes âgées, dans le secteur de l’éducation ou encore dans
le secteur des soins.
En juin 2018, le conseil d’administration a décidé de solliciter une entrevue à M. Michel Wurth, président de l’UEL,
afin d’évoquer directement avec lui les modalités d’une éventuelle adhésion de l’ULESS à l’UEL. Le 22 octobre 2018,
une délégation du conseil d’administration (Robert Urbé, Fabio Secci, José Piscitelli et Jean-Christophe Burkel)
a rencontré le président de l’UEL, Michel Wurth et le Directeur de l’UEL, M. Jean-Paul. Olinger. Une entrevue
supplémentaire a eu lieu le 27 novembre entre Jean-Christophe Burkel et Jean-Paul Olinger.
Suite à ces réunions une consultation a été menée auprès des membres du conseil d’administration de l’ULESS
pour voir si le contenu actuel des positions de l’UEL (notamment « Que veulent les entreprises ? contribution au
débat électoral 2018 ») pouvait susciter l’adhésion des membres de l’ULESS, ou s’il y avait dans ce document des
positions irréconciliables avec les positions de l’ULESS et de ses membres.
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Suite aux réactions des différents membres du conseil d’administration par rapport au document élaboré par
l’UEL en vue des élections législatives du mois d’octobre 2018, une seconde lettre a été préparée afin de solliciter
une nouvelle entrevue en 2019 au président de l’UEL, M. Michel Wurth. Cette nouvelle entrevue est destinée à
discuter de plusieurs des propositions de l’UEL (notamment au titre de l’« Emploi » et de la « Sécurité sociale ») et
de la manière dont l’ULESS pourrait contribuer aux réflexions internes de l’UEL, de manière à parvenir ensemble
à des prises de position plus représentatives de l’ensemble des entreprises privées du Luxembourg.
Parallèlement, l’ULESS a déclaré sa volonté que l’Economie soiale et solidaire soit représentée au sein de la
Chambre de Commerce, dont les membres sont à élire au printemps 2019. Une entrevue avec des représentants
de la clc (confédération luxembourgeoise du commerce) avait comme but que sur leur liste pour le groupe 1
« Commerce et autres activités non spécialement dénommées » pourraient figurer deux candidats plus deux
suppléants nommés par l’ULESS. Comme la clc n’a pu proposer qu’un seul candidat, un accord n’a pas pu être
trouvé. L’ULESS a ensuite envisagé la possibilité d’élaborer au cours du 1er trimestre 2019 une proposition propre
de candidats en vue de l’élection des représentants au sein de la Chambre de Commerce . Une telle liste ne serait
pas une liste « ULESS « mais une liste « Economie sociale et solidaire » et pourrait être déposée en février 2019.
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1.4. L’ENVIRONNEMENT FISCAL ET JURIDIQUE DES SIS SOCIETES 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 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.
Il s’avère cependant que les dispositions de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact
sociétal (SIS) ne suffisaient 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
conventionnements avec un ou plusieurs départements ministériels.
En premier lieu, l’ULESS a attiré l’attention du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire
sur le fait qu’il y avait une incertitude sur le fait de savoir si les exonérations de TVA dont bénéficient les asbl et
les fondations ne s’appliquent également aux sociétés d’impact sociétal (SIS). Sur requête du Ministère du Travail,
de l’Emploi et de l ‘Économie sociale et solidaire, l’administration de l’enregistrement et des domaines a publié
en février 2018 sur son site Internet la confirmation que les sociétés d’impact sociétal bénéficient de plein de
droit des exonérations de TVA prévus aux points m), o), p), q), s), t), u) et v) par l’article 44, paragraphe 1er de
la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (loi TVA). Dans cette communication,
l’administration de l’enregistrement et des domaines attire l’attention des contribuables sur le fait que:
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« S’agissant spécifiquement de la condition de la reconnaissance du caractère social par les autorités publiques
compétentes, condition exigée par certaines desdites dispositions, les sociétés d’impact sociétal sont à considérer
comme étant reconnues par les autorités compétentes dans la mesure où le statut de société d’impact sociétal
requiert l’agrément par le Ministre ayant l’économie sociale et solidaire dans ses attributions. »
En second lieu, l’ULESS a attiré l’attention du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire
sur plusieurs dispositions législatives qui préconisaient actuellement à l’État de conclure des conventions
exclusivement avec des associations sans but lucratif ou des fondations.
En mars 2018, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a lancé une consultation
à l’ensemble des Ministères afin de recenser précisément les systèmes d’aides et de conventionnement avec
des fondations ou asbl du secteur de l’économie sociale et solidaire et qui nécessiteraient une adaptation des
dispositions législatives en vigueur.
Suite à cette dernière consultation, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a
élaboré, en collaboration avec les départements ministériels concernés, un projet de loi relatif à la société d’impact
sociétal et modifiant certaines dispositions qui a pu être voté le 25 juillet 2018 :
Loi du 31 août 2018 portant modification
1° du Code du travail ;
2° de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;
3° de la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et 		
donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg ;
4° de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement ;
5° de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans
le secteur public ;
6° de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines 		
dispositions du Code civil ;
7° de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal.
L’ULESS considère que la loi du 31 août 2018 constitue un véritable progrès en faveur d’une plus grande sécurité
juridique pour toutes les entreprises de l’économie sociale et solidaire et consacre indubitablement les sociétés
d’impact sociétal dans le paysage économique et social luxembourgeois. Tandis que la loi du 12 décembre 2016
pouvait être considérée comme une première reconnaissance législative de l’économie sociale et solidaire au
Luxembourg, la loi du 31 août 2018 inscrit les sociétés d’impact sociétal comme une option naturelle pour le
déploiement de l’économie sociale et solidaire dans une perspective de long terme.
L’ULESS salue particulièrement les efforts consentis par le gouvernement et par la Chambre des Députés pour
permettre un vote de cette loi à la fin du mois de juillet 2018, quelques jours seulement avant le terme de la
session parlementaire.
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1.5. DES STATISTIQUES COMPLETES POUR
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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.
Au cours de l’année 2018 et à la suite des travaux
menés en 2016 dans le cadre du projet « Third
Sector Impact », le Prof. Dr. Lester Salamon de
l’Université Johns Hopkins, en consortium avec 11
autres universités, a proposé la mise en œuvre
d’un vaste projet européen intitulé « Putting the
Social Economy on the Economic Map of Europe ».
Désireux de montrer l’engagement du Luxembourg
pour la promotion de l’économie sociale et
solidaire, le Ministère du Travail, de l’Emploi et
de l’Économie sociale et solidaire et l’ULESS ont
sollicité le STATEC afin de rejoindre ce projet
européen et démarrer l’étude sur la faisabilité
et l’implémentation des comptes satellites de
l’économie sociale et solidaire au Luxembourg en
se basant sur la méthodologie du manuel UNSD «
Handbook on Satellite Account on Nonprofit and
Related Institutions and Volunteer Work ».
Lors d’une entrevue entre le Ministère du Travail,
de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire,

l’ULESS et le STATEC en date du 17 janvier 2018, les
participants se sont accordés sur les conditions permettant
la mise en place du projet visant à la création des comptes
satellites de l’économie sociale et solidaire au Luxembourg.
En novembre 2018, les accords de collaboration ont
finalement été signés entre le Ministère du Travail, de
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, le STATEC et
l’Université Johns Hopkins.
Les travaux liés à la mise en œuvre de comptes satellites
pour l’économie sociale et solidaire au Luxembourg
débuteront au 2e trimestre 2019, donnant ainsi forme à
une revendication formulée par l’ULESS dès 2015 dans le
cadre de la présidence luxembourgeoise du Conseil de
l’Union européenne.
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2. SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
2.1. FORMATION 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 2018 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 tous les professionnels susceptibles d’intervenir dans la
transformation d’asbl et de fondations en SIS suite à l’entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2016.
Le 13 mars 2018, le Barreau de Luxembourg a organisé à l’Auditorium de la Banque du Luxembourg, une
formation adressée exclusivement aux avocats, et portant spécifiquement sur les sociétés d’impact sociétal. Cette
formation était assurée par M. Jean-Christophe BURKEL, directeur de l’Union luxembourgeoise de l’économie
sociale et solidaire et Docteur en Droit. Cette conférence, a pour but de sensibiliser les avocats à un nouveau
véhicule juridique mis en place par la loi du 12 décembre 2016 et destiné à répondre aux besoins des entreprises
de l’économie sociale et solidaire.
Entre avril et juin 2018, l’ULESS et EY Luxembourg ont organisé un cycle de 5 ateliers autour de la société d’impact
sociétal (SIS) sur les thèmes suivants :
Atelier 1 : Création : avantages de la SIS et comparaison avec d’autres structures sociétaires
Atelier 2 : Gestion financière et opérationnelle : Comptes : Approche audit et certification des comptes
Atelier 3 : Régime fiscal de la SIS et aspects fiscaux relatifs aux restructurations des structures existantes
Atelier 4 : Formalités administratives TVA et exonération TVA
Atelier 5 : Gestion fiscale et sociale des salariés
Les ateliers s’adressaient tout particulièrement aux dirigeants (présidents, directeurs généraux, membres des
organes directeurs, etc.), ainsi qu’aux directeurs administratifs et comptables des entreprises de l’économie
sociale et solidaire actuellement constituées sous forme d’asbl ou de fondations et qui envisagent sérieusement
l’adoption du nouveau régime de société d’impact sociétal (SIS) pour tout ou partie de leurs activités.
Des interventions ponctuelles du président ou du directeur de l’ULESS ont eu lieu notamment lors du Festival des
migrations ou des matinales de la Pétrusse.
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2.2. PROMOTION DES 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 permet aux pouvoirs publics
(État, 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.
Pour cela, il convient de s’assurer que l’État, les Communes et les établissements publics recourent de manière
systématique à la procédure dite de l’offre économiquement la plus avantageuse, encore trop peu utilisée à
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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’Économie 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 (État, 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 (État, communes et établissements
publics) en vue d’intégrer des critères sociaux et environnementaux dans les cahiers des charges de leurs appels
d’offres.
Au cours de l’année 2018, l’ULESS s’est directement impliquée dans l’élaboration de clauses sociales pour deux
administrations luxembourgeoises :
•

Pour le compte de l’Administration de la nature et des forêts, l’ULESS a contribué à la rédaction de clauses
sociales pour des travaux de restauration en terrasses avec murs en maçonnerie sèche au lieu-dit « Wousselt
» à Ehnen et au lieu-dit « Posport-Hoelt ».

•

Pour le compte de l’Université du Luxembourg, l’ULESS a contribué à la rédaction de clauses sociales pour un
appel d’offre en matière de restauration universitaire/de catering.

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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2.3. PARTENAIRE OFFICIEL DU HACKATHON LUX4GOOD
Les 12 et 13 octobre 2018 s’est déroulée la première
édition du Hackathon Lux4Good, dont l’ambition
est de mettre l’innovation numérique au service de
projets ayant un impact social et/ou sociétal.
L’objectif pour les équipes constituées chacune de
personnes issues du domaine de l’IT (développeurs,
product owners, data scientists, designers, …), a
été d’aider chacune pour un projet de l’économie
sociale et solidaire naissant ou déjà constitué en
développant pour lui un outil (site Web, application
mobile, etc.) qui lui permettra d’accélérer son
développement et/ou d’accroître son impact.
L’équipe d’organisateurs (InTech & Technoport) s’est
attelé à préparer des sujets passionnants, mettant
en œuvre les technologies numériques les plus
avancées. Ces sujets sont issus de problématiques
concrètes rencontrées en ce moment même par
des entreprises de l’économie sociale et solidaire, ou d’autres entités, ayant tous pour ambition d’infléchir le
fonctionnement de notre société. L’accent est mis aussi sur l’innovation numérique : tous les sujets offriront aux
participants la possibilité de mettre en œuvre des technologies telles que la blockchain, l’intelligence artificielle,
etc.
Chaque porteur de sujet (startup sociale, entreprise de l’économie sociale et solidaire, association, etc.) dont le
sujet avait été retenu par une équipe devait assurer auprès de cette dernière une présence continue. L’équipe,
en s’appuyant sur l’expertise du porteur de projet, a pu ainsi se concentrer sur la création et la réalisation d’une
solution innovante permettant de répondre à la problématique sociale et/ou sociétale posée.
Le Hackathon Lux4good constitue une opportunité pour les techniciens du numérique (développeurs, data
scientists, UX/UI designers…) de (re)découvrir l’impact social : à quoi sert-il, son évaluation, comment le mettre
en œuvre… ? Autant de questions sur lesquelles des experts du domaine se sont faits un plaisir d’éclairer nos
candidats.
L’évaluation finale, donnant lieu à un classement, s’est basée sur la qualité technique de la réalisation, mais aussi
sur l’étude d’impact que les participants avaient pu réaliser sur le projet mené, avec l’aide d’experts. Le jury était
présidé par S.A.R. la Grande Duchesse. L’ULESS a financé un prix d’une valeur de 1.000 EUR pour permettre à l’une
des trois meilleures équipes de mettre en œuvre son projet.
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2.4. ATELIERS DE TRANSFERT DE COMPETENCES
En 2018, l’ULESS a décidé de poursuivre sa collaboration avec IMS-Luxembourg, le Ministère du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire et 6zero1 dans le cadre du projet Partners with Impact. Le projet Partners
with Impact a pour objectif principal d’intensifier les échanges et les coopérations concrètes entre entreprises
membres d’IMS Luxembourg et entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Le projet Partners with impact prévoit l’organisation régulière d’ateliers de transferts de compétences, à travers
lesquels une entreprise de l’économie sociale et solidaire peut demander à bénéficier d’un coaching individuel
d’un expert (bénévole) issu d’une entreprise membre d’IMS Luxembourg sur une compétence précise.
Durant une demi-journée, un atelier de transfert de compétences réunit jusqu’à trois équipes de volontaires
provenant de différentes entreprises membres d’IMS Luxembourg, afin de définir des solutions stratégiques et
opérationnelles en réponse aux besoins de trois entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Les ateliers de transfert de compétences sont destinés à toute entreprise de l’économie sociale et solidaire qui
rencontrerait des difficultés auxquelles elle ne peut répondre sans une expertise externe et répondent à un
besoin concret dans différents domaines (stratégie et organisation, fundraising, juridique, ressources humaines,
communication/marketing, gestion de projet, autre).
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En 2018, trois ateliers de transfert de compétences ont été organisés au cours desquels plusieurs membres de
l’ULESS ont pu bénéficier du soutien et de l’expertise d’entreprises membres d’IMS Luxembourg :
•

Ateliers du Tricentenaire

•

CNDS

•

Ligue HMC

•

SIPO (groupe elisabeth)

•

Yolande coop

•

Youth & Work Sàrl SIS

La participation à l’atelier de transfert de compétences est entièrement gratuite.
Au cours de l’année 2019, plusieurs 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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3. INNOVATION SOCIALE
3.1. 6ZERO1 – UNE SIS POUR AIDER LES SIS
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.
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).
La mission de 6zero1 est de soutenir tous les entrepreneurs qui souhaitent 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.
Depuis janvier 2017, 6zero1 offre un service d’accompagnement sur une période de 12 mois à des entrepreneurs
sélectionnés qui souhaitent adopter la nouvelle forme juridique de société d’impact sociétal (SIS), en les
accompagnant concrètement dans leurs démarches (formations, financements et conseils) et en leur offrant un
espace de travail personnel et individuel confortable.
Depuis 2017, 6zero1 a proposé 3 sessions d’accompagnement :
Date de début

Date de fin

Nombre de
candidatures

Nombre de projets
sélectionnés

Nombre de SIS
créées à l’issue de
l’accompagnement

09/01/2017

31/12/2017

22

7

3

30/05/2017

30/04/2018

17

7

0

09/01/2018

31/12/2018

14

7

2

53

21

5

Total

En parallèle 6zero1 a mis en place un partenariat avec l’ADEM dans le cadre d’un projet intitulé « Entrepreneuriat
inclusif – Demandeurs d’emploi ». Ce projet vise, dans une démarche socialement inclusive, à aider les demandeurs
d’emploi ayant notamment suivi avec succès la formation Fit4Entrepreneurship à créer leur propre entreprise.
6zero1 met à leur disposition un accompagnement professionnel pour les aider à développer et à pérenniser leur
projet et leur entreprise. 6 entrepreneurs ont été sélectionnés en accord avec l’ADEM et acceptés chez 6zero1
depuis septembre 2017. Ils ont suivi le même programme que les autres entrepreneurs accompagnés chez 6zero1
et ont pu bénéficier des mêmes informations relatives aux SIS.
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En octobre 2018, 6zero1 a déménagé
à Luxembourg-ville et a développé un
nouveau programme d’accompagnement
entièrement individualisé et centré sur
les 3 axes indispensables au succès d’une
entreprise sociale :
•

les compétences
skills)

techniques

•

les compétences relationnelles (soft
skills)

•

l’impact social ou sociétal

(hard

Sur la base d’une évaluation personnalisée
des compétences de chaque candidat
dans ces 3 domaines, 6zero1 propose
dorénavant un programme individualisé
d’accompagnement. Le contenu détaillé et
la durée du programme sont ainsi adaptés,
au cas par cas, en fonction des besoins de
chaque entreprise participante.
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3.2. MESIS - MAISON DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DE L’INNOVATION SOCIALE
La Maison de l’économie sociale et de l’innovation sociale (MeSIS) est issue d’une conviction profonde : l’économie
sociale et solidaire est au cœur du développement économique du Luxembourg. Un grand nombre d’entrepreneurs
sociaux, associations, organisations et citoyens placent l’économie sociale et solidaire, l’innovation sociale, les
démarches collaboratives et l’écologie au cœur de leurs projets.
Située au centre-ville de Luxembourg, les principales missions de la Maison de l’économie sociale et de l’innovation
sociale (MESIS) sont les suivantes :
•

Créer un lieu unique pour l’entrepreneuriat social et l’innovation sociale à Luxembourg, comprenant
accompagnement, suivi individuel, mentoring et networking.

•

Réunir au sein d’une même maison des associations de l’économie sociale et solidaire et des start-up sociales
qui pourront créer et développer leur entreprise à finalité sociale ou sociétale dans un environnement
privilégié.

•

Aider les entrepreneurs sociaux à accéder facilement aux différentes parties prenantes susceptibles de les
soutenir et de les accompagner.
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Avec la maison de l’économie sociale et de l’innovation sociale - MESIS, le Luxembourg dispose dorénavant d’un
lieu unique d’information, de rencontre et d’échange pour tous ceux qui se passionnent pour l’économie sociale
et solidaire, l’innovation sociale et l’entrepreneuriat social.
Le concept de Maison de l’économie sociale et de l’innovation sociale (MeSIS) a connu une résonnance positive
dès le début et, fin 2018, les locataires suivants y étaient déjà installés : 6zero1 SA SIS, Compellio SA, ULESS asbl,
Touchpoints asbl et Nyki Sarl-S SIS.
En tant qu’organisation faîtière de l’économie sociale et solidaire , l’ULESS est heureuse et fière de pouvoir
poursuivre ses efforts pour défendre, promouvoir, fédérer et représenter ses membres depuis la maison de
l’économie sociale et de l’innovation sociale - MeSIS.
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3.3. 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
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place en 2017. 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.
Les ateliers de co-création visent à faire émerger des solutions innovantes à fort impact social qui mettent en
commun les forces des entreprises de l’économie sociale et traditionnelles dans le cadre de partenariats gagnantgagnant. Des cycles de 4 ateliers sont organisés pour répondre collectivement à chaque défi identifié en amont et
adapté au contexte luxembourgeois.
Le premier cycle d’ateliers organisés en 2017-2018 a traité de la thématique du surendettement au Luxembourg.
Plus de 60 participants de près de 40 organisations différentes ont travaillé ensemble sur 3 thèmes clés pour faire
émerger des solutions concrètes qui répondent au défi du surendettement :
•

Éducation financière

•

Prévention du surendettement

•

Accompagnement des personnes surendettées

Un rapport thématique sur le surendettement au Luxembourg a également été réalisé.
En 2018-2019, le cycle est dédié à une thématique liée à la diversité et fait un focus sur l’inclusion des personnes
LGBTI (Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Transgenres et Intersexes).
Beaucoup de stéréotypes et préjugés existent encore sur les personnes LGBTI et ce malgré une législation et un
environnement plutôt favorable au Luxembourg. Les discriminations et actes homo-bi-transphobes restent une
réalité dans le monde et en Europe, tandis qu’au Luxembourg, le manque de données tangibles sur la situation
des personnes LGBTI ne permet pas de dresser un tableau de la réalité sociale et professionnelle.
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Ce nouveau cycle d’ateliers garde la même ambition : réunir de multiples acteurs d’entreprises privées,
d’entreprises de l’économie sociale ou encore d’organismes publics autour d’une problématique sociétale afin de
les faire réfléchir ensemble à des initiatives et bonnes pratiques innovantes à co-construire.
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. COOPERATION INTERNATIONALE AVEC LE QUEBEC
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, accompagné d’une délégation composée
de responsables luxembourgeois de l’économie sociale et solidaire, s’est rendu au Québec du 23 au 25 mai 2018
pour une visite de travail consacrée à l’économie sociale et solidaire. M. Fabio Secci, vice-président de l’ULESS a
participé à la délégation luxembourgeoise.
La visite de travail a permis aux membres de la délégation luxembourgeoise de découvrir le fonctionnement
de l’économie sociale québécoise, les mécanismes publics de soutien à son développement, les formes de
financement disponibles, ainsi que les questions en lien avec la digitalisation du travail.
Des entrevues ont eu lieu avec les dirigeants québécois des entreprises suivantes :
•

la Caisse d’économie solidaire

•

Fondaction - Fonds de développement pour la coopération et l’emploi

•

Filaction - Fonds spécialisé pour les entreprises d’économie sociale

•

l’Association internationale des investisseurs en économie sociale

•

le Chantier de l’économie sociale

•

le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)

•

la Fiducie du Chantier de l’économie sociale

•

le Conseil de la coopération et de la mutualité

•

le Collectif des entreprises d’Insertion du Québec

Réunis à Montréal le 25 mai 2018, le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et la VicePremière Ministre du Québec, Ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Ministre responsable de
la Stratégique numérique ont signé une déclaration exprimant leur volonté de favoriser le développement des
relations entre le Québec et le Luxembourg dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.
Par la signature de cette déclaration, les Ministres ont souhaité marquer le début d’un processus pour encourager
les échanges concernant les lois et les politiques publiques de soutien à l’économie sociale et solidaire mises en
œuvre par le Québec et le Luxembourg. L’objectif: optimiser et enrichir ces derniers par une coopération entre
les administrations concernées.
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De plus, conscients que le développement de l’économie sociale et solidaire est une préoccupation commune, ils
ont confirmé leur intention d’établir et de développer une coopération efficace, fondée sur leurs intérêts mutuels
dans ce domaine. De fait, ils ont reconnu que l’économie sociale et solidaire favorise, de part et d’autre, une
croissance durable et inclusive, notamment par la création d’emplois de qualité et la cohésion sociale, constituant
ainsi une réponse adaptée aux besoins des collectivités.
Rappelons que le Québec et le Grand-Duché de Luxembourg partagent déjà des liens d’amitié, enrichis par la
coopération établie dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la sécurité sociale.
Par cet engagement, Dominique Anglade et Nicolas Schmit ont confirmé leur volonté de promouvoir l’économie
sociale et solidaire sur la scène mondiale tout en encourageant l’élaboration de politiques publiques à cet
effet, notamment dans le cadre d’échanges bilatéraux, d’événements internationaux ou de travaux menés par
diverses instances de concertation internationale. Ils ont également reconnu l’importance de soutenir des projets
de recherche internationaux en la matière, en vue d’enrichir leurs connaissances et ainsi de promouvoir les
écosystèmes de manière globale.
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Citations:
« Assurément, le Québec est un exemple et une inspiration en matière d’économie sociale. Je suis donc certaine que
cette collaboration avec le Luxembourg sera mutuellement bénéfique et qu’elle renforcera notre soutien à ce réseau
composé d’entreprises qui sont reconnues pour leur capacité à cerner les besoins émergents et à répondre de façon
adaptée aux aspirations des collectivités. »
Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre
responsable de la Stratégie numérique
« Cette collaboration avec nos partenaires du Luxembourg jette les bases d’un échange de bonnes pratiques
dans un domaine en constante évolution. Le Québec accorde une grande importance aux collaborations à
l’échelle internationale, car cela nous permet à la fois d’assurer un développement collectif fondé sur des modèles
éprouvés et d’encourager le rayonnement de l’expertise et du savoir-faire acquis ici et reconnus mondialement. »
Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie
« L’économie sociale et solidaire est un secteur innovant et en plein essor au Luxembourg qu’il faut encore développer.
Cette collaboration avec nos partenaires au Québec complète les collaborations déjà établies au niveau de l’Union
européenne. L’échange de bonnes pratiques est un vecteur important pour soutenir ce secteur en mutation
constante. »
Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire
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4.2. L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN EUROPE
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 aux côtés du Gouvernement luxembourgeois.
Le 31 janvier 2018, l’ULESS a assisté à la conférence de l’intergroupe du Parlement européen sur l’économie
sociale “The role of the Social Economy in shaping the Future of Work” (Bruxelles).
Le 2 février 2018, l’ULESS a assisté à la conférence “How do Social Economy Enterprises contribute to the integration
of migrants?” organisée par le Comité économique et social européen (Bruxelles).
Le 7 mars 2018, Jean-Christophe Burkel, directeur de l’ULESS, est intervenu dans une table ronde intitulée « The
social economy in South-East Europe and supporters » en compagnie de représentants de l’économie sociale et
solidaire de Slovénie, de Croatie, de Serbie, de Macédoine, du Monténégro et de Bosnie-Herzégovine lors de la
conférence “Boosting the Social Economy in South East Europe” (SEE) qui s’est tenue à Maribor (Slovénie).
Le 29 mars 2018, l’ULESS a participé à l’événement Impact2 à Paris.
Les 16 et 17 avril 2018, l’ULESS a assisté à la conférence de Haut-niveau de la Présidence bulgare “Social Economy
– for economically sustainable and socially inclusive EU” qui s’est déroulée à Sofia.
Le 4 juin 2019, l’ULESS a assisté à la Journée européenne “Économie sociale: comment changer d’échelle?”
organisée par le Comité économique et social européen (Bruxelles).
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Les 3 et 4 juillet 2018, l’ULESS a assisté à la conférence « Creating Value Together » organisée par la Commission
européenne (Bruxelles)
Le 4 septembre 2018, l’ULESS a assisté au Forum convergences « Pour un entrepreneuriat européen responsable,
inclusif, solidaire et engagé – une perspective européenne sur la PACTE » (Paris)
Tout au long de l’année 2018, 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’Économie sociale et d’Entrepreneuriat Social. En 2018, le mandat
du directeur de l’ULESS, M. Jean-Christophe Burkel, a été prolongé pour 6 années supplémentaires, 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.
Depuis 2017, l’ULESS est membre d’ENSIE (European Network of Social Integration Enterprises). Le conseil
d’administration de l’ULESS a désigné M. Pit Winandy en tant que représentant à l’assemblée générale d’ENSIE.
En 2018, l’ULESS a également adhéré à CEEP (European Centre of Employers and Enterprises providing Public
Services and Services of general interest). CEEP est un des 3 partenaires sociaux au niveau européen.
Enfin, l’ULESS est représentée par son président, M. Robert Urbé, au sein du Comité de suivi du Fonds social
européen pour la période 2014-2020.
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4.3. COOPERATION TRANSFRONTALIERE DANS LA GRANDE REGION
A l’initiative conjointe du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et du Département
de Meurthe-et-Moselle, le Cluster économie sociale et solidaire Grande Région a été lancé en date du 26 juin 2018.
Cette initiative pionnière permet désormais aux entreprises de l’économie sociale et solidaire de créer un impact
plus durable sur le territoire de la Grande Région. En effet, le cluster transfrontalier est destiné à faciliter les
échanges, le développement de synergies et toutes formes de collaborations transversales.
Le cluster organisera une première manifestation le 6 juin 2019, à travers une convention d’affaires sur le thème
« achats responsables ».
Par ailleurs, dans le cadre de l’approfondissement des échanges transfrontaliers dans le domaine de l’économie
sociale et solidaire, l’ULESS a également participé au Forum territorial de l’emploi dans l’Économie Sociale et
Solidaire du territoire de Thionville qui s’est tenu à Illange le 15 novembre 2018. M. José Piscitelli, vice-président
de l’ULESS, est intervenu lors d’une table ronde consacrée aux démarches entrepreneuriales dans l’économie
sociale et solidaire
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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 SIS

Autisme Luxembourg

6zero1 SIS

Caritas Accueil et Solidarité

ADAPTH

Caritas Jeunes et Familles

Amiperas

Centre de ressources et de Formation pour la
Valorisation, la Promotion et la Commercialisation des
Produits du Terroir Luxembourgeois SIS

Anne asbl
Alter Echos
Aarbechtshellef
APEMH
Apollonia SIS (*)
Arcus
Ateliers du Tricentenaire sc
Ateliers Kräizbierg SIS
ATP

CIGL Esch-sur-Alzette
CIGL Hesperange
CIGL Kopstal
CIGL Steinfort
CIGL Strassen
CIGL Walferdange
CIGR Nordstad
CIGR Wiltz Plus
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Claire asbl

Inter-Actions

CNDS

Jongenheem

Co-labor

Lëlljer Gaart

Coopérations SIS

Ligue HMC

Defi-Job

Microlux

Ecotransfaire SIS (*)

NPE – Nouvelles Perspectives Emploi

Eis Epicerie Zolwer SIS

Op der Schock

Elisabeth4inclusion SIS

Proactif

Elysis

Resonord

Etika

Spëndchen

Femmes en détresse (*)

Syrdall Heem (*)

Fondation Caritas Luxembourg

Touchpoints (*)

Fondation Kannerduerf Lëtzebuerg

Yolande asbl

Fondation pour l’accès au logement

Yolande coop SIS

Forum pour l’emploi

Youth&Work SIS

INEES

(*) Nouveau membre de l’ULESS à partir de 2019.
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 DECEMBRE 2018
Président
M. Robert Urbé
Vice-président
M. Fabio Secci
M. José Piscitelli
Trésorier
M. Marc De Geest
Membres
M. Gérard Albers
M. Carlos Breda
M. Michel Colin
Mme Cynthia Conzemius
M. Roger Faber
Mme Netty Klein
Mme Catherine Mannard
M. Charles Meyers
M. Tom Wagner
M. Pit Winandy
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.

photos & mise en page:
Couverture et p.10, photos prises par Fanny Krackenberger avec son accord et celui de Infogreen / Magazine 4x3 © Fanny Krackenberger
Couverture et pp. 18, 19, 21, 24, 25 et 26, photos prises par IMS Luxembourg et publiées avec son accord / © IMS Luxembourg
Couverture et pp. 24, 25 et 26, photos prises par M. Claude Piscitelli et publiées avec son accord et celui de la Cour grand-ducale / (c) Claude Piscitelli
Pp. 28, 29 et 30, photos prises par Nadine Muller et Fabio Secci / © Nadine Muller et Fabio Seccio
Couverture et autres photos: photos prises par M. Alex Anyfandakis (Peace Advocacy Photography) / (c) Uless
Mise en page: Molotov Design

39

RAPPORT
D‘ACTIVITÉS

2018

