
Klimpakt 2.0 - IMS

Pour un Territoire collaboratif
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IMS Luxembourg - Inspiring More Sustainability
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14 employé.es

16% 
Luxembourg 

workforce

>165 membres

+ 240 
événements
+ de 10 000 
participants

Réseau leader des d’organisations engagées en RSE - Responsabilité Sociale des Entreprises



Notre Travail

4

IMS joue le rôle de catalyseur afin de créer de la valeur partagée et 
accélérer l’impact positif des organsiations sur le territoire et au-delà.

Sortir d’une vision cloisonnée ! 
Méthode: L’échange de bonnes pratiques et le travail collaboratif comme
accélérateur de changement



Le territoire et les Z.A comme opportunité
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Valeur ajoutée

Evolution de l’encrage territoriale des entreprises



Intéractions avec les Parties prenantes
(enquête IMS 2018)
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Défis prioritaires pour les entreprises

Klimapktdag 2020

Importance

Urgence



Et du côté des communes?
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Ø Parmi les 81 communes qui ont évalué la mesure 6.3.1. le
score moyen = 3,8/10

Ø Aucune commune n’a obtenu le maximum de 10 points
Ø 18 communes ont obtenues > 7p.
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Un potentiel à exploiter

Klimapktdag 2020

+ Vitalité du 
territoire

Valeur Ajoutée

Projets et Bonnes 
Pratiques

Acteurs

Territoire



IMS peut être votre support
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• Mise en relation avec parties prenantes (associations, experts, acteurs
entreprise) sur un territoire donné

• Organisation d’atelier, groupe de travail en tant que facilitateur neutre

• Séance d’information sur vos activités/projets et échange d’idées
• Organisation de journées de travail spécifiques (déjeuner collaboratif,

tables rondes)

Pour cela une meilleure connaissance des entreprises sur vos 
territoire est un préalable « prerequisite » nécessaire: premier listing 
des entreprises, existantes



Wou sinn wir Aktif? (bis elo)
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Mëllerdall

Kirchbierg

Cloche 
d’Or

Leudelange

Bascharage

Quartier vun de Gare

Stäreplatz



Eis Mobilitéitsrad
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D’”Mobilize your Company”- Campagne
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D’Mobilitéitskartographie vun de Kirchbierg
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Vision territoriale de la région Sud
Landesplanerisches Leitbild Südregion
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1. D'Barrièren an d'Erausfuerderungen
aussetzen a virun allem, innovativ an 
nohalteg Léisungen zesumme fannen.

2. Pool Iddien an vereent Approchen
identifizéieren.

3. Verbessert d'Kooperatioun tëscht allen
Akteuren a verschiddene Beräicher, wéi och
mat nationalen ëffentlechen Acteuren an 
aneren Entitéiten

4. D'Ëmsetzung vu Léisungen beschleunegen
fir Stakeholder an eng konstruktiv a positiv
Dynamik engagéieren.
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THANK YOU


