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 Luxembourg, le 11 février 2017 

 
Résolution sur la Troisième Révolution Industrielle  

 
Commission Economie, Travail et fonctionnement de l’Etat  

 
 

 
 
 
L’étude de Jeremy Rifkin 
 
En 2011, Jeremy Rifkin a publié un ouvrage intitulé « La Troisième Révolution industrielle ». Dans 
son livre il défend une thèse sur la transition écologique que nous sommes en train de vivre, qui d’après 
lui sera bien plus que juste une évolution technologique. Dans son livre, il explique sa vision d’une 
nouvelle ère bouleversant notre monde économique et nos méthodes de production qui par relation 
causale changera nos modes de consommation et nos relations sociales. Dans les années quatre-vingts, 
Jeremy Rifkin a été l’un des pionniers à s’engager dans des campagnes sur le changement climatique, 
il n’a, pendant longtemps, pas été pris au sérieux par ces collègues du monde économique et 
scientifique. Cependant, la théorie du professeur Rifkin a été confirmée ultérieurement et sa thèse lui 
redonnera une renommée internationale. Jeremy Rifkin est vu de nos jours comme une des personnes 
les plus influentes de notre siècle et cette renommée lui permet d’organiser des séminaires et des 
conférences sur l’avenir de notre grande planète bleue. La thèse du docteur Rifkin explique une 
transition vers une société durable qui se produira dans les 60 ans à venir. Il explique la base de sa 
théorie selon neuf piliers cruciaux dans lesquels il y aura des changements révolutionnaires et qui nous 
emportera dans cette révolution industrielle :  
 
 Le changement énergétique  
 Une innovation de la construction des bâtiments industrielle et résidentielle  
 Une économie intelligente et interconnecté  
 Un nouveau modèle social et de consommations personnifiées  
 Une mobilité accrue grâce à la technologie  
 Une alimentation plus seine  
 Vers une industrie plus performante  
 
Dans cette résolution, nous expliquerons l’importance de l’innovation et la modernisation des 
différents piliers de façon égalitaire pour une réalisation d’une révolution industrielle au Luxembourg. 
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1. Le pilier énergie   
 

L’énergie que nous connaissons de nos jours se trouve dans une phase de transition industrielle 
entre l’énergie du pétrole et de l’énergie électrique. Les voitures hybrides qui utilisent les deux 
formes de l’énergie sont un exemple de cette transition. Par ailleurs, nous pouvons noter que la 
population luxembourgeoise est hautement dépendante de l’énergie ; 

 
 

Dans un futur proche, les résidences privées créeront leur propre électricité par des panneaux 
solaires ou des éoliennes. La naissance d’un système de réseau sociale pourra permettre l’échange 
de ces énergies entre les résidences qui ont un surplus d’énergie et ceux qui ont un déficit de 
production. Cet internet de l’énergie sera un nouveau marché national et international permettant 
la vente d’énergie entre chaque maison, commune, région ou pays. Aussi appelé « Smartgrid » 
pour avoir une « smart energy ». 
La création d’un réel cadre légal pour l’énergie permet l’élimination des entraves juridiques qui 
pourraient persister. La simplification des procédures juridiques garantira la promotion du système 
d’énergie renouvelable et donc une massification du système.  
L’énergie produite par les infrastructures pourra être utilisée pour la mobilité comme les voitures 
électriques (cf pilier mobilité) ; 
 
 

 
Le Parlement des Jeunes :  
 
Vu que l’énergie est un des trois grands piliers de la 3ème révolution industrielle-il, est très 
important que la transition vers une énergie durable se fasse dans le plus bref délai ;  
Le Parlement des Jeunes Encourage la population à s’équiper de différents moyens de production 
par des bonus-malus1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
1 Système de réduction‐majoration, bonus écologique 
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2. Le pilier finance 
 

Le Luxembourg est une des places financières majeures de l’Europe, qui avec une multitude de 
Banques, fonds d‘investissements et d’autres entreprises spécialisés dans les services financiers 
fait partie des Hub performants au niveau national et international dans le secteur tertiaire. 
L’émergence d’un « Financial Internet of Things » restructurera complétement notre industrie pour 
la rendre plus performante et rapide ; 
Au centre de chaque économie se trouve la finance et les entreprises qui sont cruciales au PIB de 
chaque nation. L’attractivité de notre capitale est indispensable pour attirer les grandes FTN2 de ce 
monde. Par ailleurs, il faut financer les entreprises pour encourager une politique de développement 
durable au sein des firmes et cela doit rester un des points importants du pilier financier. Dans ce 
cadre, le Grand-Duché devient de plus en plus une place clé du développement technologique privé 
et publique. C’est pourquoi, il est nécessaire de soutenir la création d’une plateforme d’innovations 
et développements au Luxembourg, en donnant aux entreprises (PME3 et FTN) une possibilité si 
bien matérielle que financière pour soutenir la « Fintech » luxembourgeoise. Le projet phare de cet 
accomplissement est l’idée de « smart business district » qui par la concentration d’objets 
interconnectés obtiendra une rapidité de communication inimaginable. Les services financiers 
nécessitent plus de données, data et informations diverses que d’autres secteurs, il est primordial 
de limiter toute perte de temps. Rifkin explique que l’internet des objets sera le facteur clé qui 
changera la donne et qui accélèrera tout le processus de travail. 
Ce processus de restructuration devra s’inscrire dans le développement durable tout en garantissant 
une expansion du secteur grâce à un internet des objets complétant tout travail de récupérations de 
données le plus vite possible.  
 
 
Le Parlement des Jeunes :  
Conseille les restructurations de notre secteur financier pour le rendre plus performant et plus 
productif. Par le billet de la création de « smart district » au Luxembourg, il est néanmoins 
important que le gouvernement prenne en compte l’émergence de plusieurs smart districts dans 
notre pays pour bien améliorer la globalité de notre secteur financier tout en le rendant attractif.  

 
 

 
  

                                                            
2 Firme transnationale 
3 Petite et moyenne entreprise 
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3. Le pilier alimentation  
 

La production de l’alimentation consomme le plus d’énergie. Le but ultime consiste à obtenir une 
meilleure qualité de nourriture et de produire moins de gaspillages. Un aspect est de réduire le 
dioxyde de carbone et l’utilisation de pesticides qui ont un impact sur nos sources naturelles et la 
pollution des aliments.  

Les prix de vente étant trop bas pour les producteurs, ils ne réalisent pas assez de bénéfice malgré  
la demande élevée et c’est pourquoi la production devrait être réalisée à base de biogaz, produit 
par eux-mêmes.  

Ainsi, il y aurait moins de problèmes financiers, l’énergie ne sera pas importée de l’étranger, mais 
produite à l’aide d’énergie solaire. Il faut soutenir les produits régionaux et moins importer, ce qui 
serait la meilleure solution pour nos agriculteurs. Il n’y a pas de coûts de transports et les produits 
sont frais.  

Un des objectifs consiste à changer de la production de masse vers une « permaculture4 » qui nous 
offre plus de diversité et de capacités. Il faut sensibiliser notre population à ne pas acheter des fruits 
et des légumes parfaits et les organisations devraient encore plus profiter de la nourriture ‘jetée’.  

 
Le Parlement des Jeunes: 

Propose d’éviter notre gaspillage momentané et de jeter les produits automatiquement après la date 
de péremption et diminuer les emballages inutiles.  
 
Conseille de créer un cadre légal, le cas échéant subventionné par l’introduction d’allégements 
fiscaux permettant une transition accélérée vers une permaculture et une baisse sensible de 
l’importation de l’énergie de l’étranger.  

Recommande aux autorités gouvernementales de prendre des mesures visant la réduction du 
gaspillage de nourriture et créer une prise de conscience auprès des consommateurs sur base de 
campagnes d’information.  

 
  

                                                            
4 Méthode systémique et globale qui vise à concevoir des systèmes 
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4. Le pilier mobilité 

 
Le transport consomme la plus grande partie de notre énergie fossile et produit en même temps 
beaucoup d’émissions de CO2. Le Luxembourg compte le plus grand nombre de véhicules par tête 
en Europe. La plus grande partie du trafic est causée par le nombre élevé de frontaliers qui circulent 
chaque jour dans notre pays.  
L’usage des transports publics ou de la mobilité active est faible par rapport à l’utilisation des 
véhicules individuels. Le réseau des transports publics n’est pas assez développé et certaines lignes 
sont sur-ou sous-utilisées.  
Les embouteillages et la pollution en sont les conséquences évidentes. À cause des taxes assez 
faibles sur les produits pétroliers, une grande partie du carburant vendu est exportée.  
Malgré tout, nous possédons une infrastructure logistique compétitive et moderne en train de se 
développer progressivement. 
Les objectifs principaux proposés sont la promotion des technologies vertes, l’accélération de la 
transition vers des véhicules autonomes, la réduction du besoin de mobilité et l’encouragement des 
initiatives de transport durable et écologique.  
 
Le Parlement des Jeunes : 
 
Nous devons accélérer la vente des véhicules électriques moyennant des bonus fiscaux et la mise 
en place de chargeurs dans les nouveaux immeubles, afin d’augmenter l’attractivité des voitures 
électriques et ainsi réduire l’écart du prix par rapport à une voiture à carburant. En plus, il y a lieu 
d’investir dans les infrastructures pour développer et promouvoir les véhicules autonomes.  
Ces technologies seraient non seulement utilisées dans les voitures individuelles, mais aussi dans 
les transports publics et dans la logistique. Avec ces innovations, les véhicules autonomes qui 
circulent sur demande forment le concept « Mobilité-comme-service ». En sus du car-sharing, ce 
projet rendrait certaines lignes d’autobus, qui ne sont guère utilisées pendant certains moments du 
jour, plus efficaces. 
Le co-voiturage doit devenir une normalité poussée par notre ministère des transports avec la 
construction des HOV (High-occupancy vehicle), lancé sur les autoroutes réservé aux véhicules 
avec plusieurs passagers. Cependant, les autoroutes ne sont pas les causes majeures de trafic au 
Luxembourg. Pour empêcher la croissance du nombre des véhicules dans le centre-ville, il serait 
préférable de construire des grandes aires de parking dans la périphérie de la ville pour ensuite 
prendre des transports en commun. Cependant, les transports en commun actuels comme les bus 
sont eux même une des causes du trafic. Les alternatives comme le tram (déjà en cours de 
construction), ou un téléphérique reliant différents points clés de la ville seront des solutions plus 
appropriées. Par ailleurs, c’est par la diversification des différents moyens de transports que nous 
pourrons étaler et donc fluidifier le transport dans la ville de Luxembourg. Une mobilité accrue 
grâce à plusieurs choix transports sera un des facteurs d’une qualité de vie meilleure au 
Luxembourg.   
La connexion des véhicules dans un réseau commun est le point clé pour une mobilité durable et 
efficace. Les véhicules échangent entre eux des informations sur leur destination et la situation du 
trafic. Un système intelligent pourrait éviter les embouteillages et contrôler la circulation 
également dans le secteur logistique. 
Afin de réduire les embouteillages pendant les heures de pointe, nous pourrions élargir le réseau 
ferroviaire dans la ville de Luxembourg avec le tramway, et dans la périphérie par des lignes qui 
amènent les frontaliers de chaque côté du pays. Les bus conduisent les gens près d’une gare 
frontalière et les moyens de transport de masse (le train) servent à les amener dans la ville. Le but  
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est de réduire le nombre des frontaliers qui viennent avec leur voiture personnelle jusqu’à leur lieu 
de travail. 
De plus, la promotion du télétravail réduirait drastiquement les besoins en transport individuel et 
collectif. Pour ce faire, les dispositions légales en matière de fiscalité, droit du travail et droit 
sociaux sont à revoir. En effet, les bases légales actuelles, tant au Luxembourg que dans les pays 
voisins constituent un obstacle majeur au développement du télétravail. 
La ville de Luxembourg pourrait établir des zones où personne ne doit circuler avec des voitures 
ou elle pourrait fixer des jours pendant lesquels les voitures ne doivent pas circuler du tout. Des 
pistes cyclables en suffisance et bien aménagées pourraient encourager les gens habitant la 
périphérie de se déplacer en bicyclette. 
La mobilité douce permettrait même de réduire la grosse consommation de place pour les 
infrastructures de transport et de parking, en ville du moins. 
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5. Le pilier bâtiment  
 

Le secteur du bâtiment consomme également beaucoup d’énergie et produit trop d’émissions. La 
plupart des bâtiments au Luxembourg sont des maisons unifamiliales, dont la moitié a été 
construite avant les années 1970, et seulement 10% pendant les années plus récentes après 1990.  

Des blocks d’appartements ont gagné de l’importance, mais le Luxembourg souffre toujours de 
l’utilisation peu compacte des terrains.  

La restauration ou la rénovation des anciens bâtiments coûtent plus cher que leur destruction et une 
nouvelle construction plus dense et moins gourmande en ressources. Le concept des maisons 
énergie-zéro doit encore être promu, tout en gardant l’objectif d’une économie circulaire.  

En effet, il ne s’agit pas de créer un problème de recyclage de matières dangereuses pour la 
génération suivante lors de la destruction de ces maisons à leur fin de vie. Une base de données 
renseignant les matériaux utilisés lors des constructions d’immeubles constituerait une base pour 
un développement plus durable et finalement circulaire. 

Une utilisation mixte des lotissements (travail, habitation et loisirs) serait également une excellente 
approche pour réduire les besoins de transport. Pour ce faire, il faudrait certainement assurer que 
les prix pour l’habitation en agglomération urbaine soient à nouveau abordables pour les salariés. 
Ceci est une condition absolue pour l’introduction de concept au Luxembourg. 

Un autre problème constaté au Luxembourg est la très forte centralisation des postes de travail 
dans la ville de Luxembourg et sa périphérie directe. Une plus grande décentralisation régionale 
en serait le remède. 
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6. Le pilier économie circulaire 

 

Le présent concept économique (économie linéaire) nous a conduit à des problématiques, qui font 
obstacle à nos engagements vers un monde plus écologique. L’économie linéaire a encouragé 
l’augmentation d’une consommation énergétique irresponsable, des produits qui ne se laissent pas 
facilement démonter convenablement à cause des chaînes logistiques trop complexes, ce qui 
rendent impossible d’identifier tous les matériaux ou plutôt composants utilisés. De plus, le concept 
économique actuel défavorise le développement d’une infrastructure « inverse » (du consommateur 
vers l’usine, l’entreprise).  

 

L’économie circulaire (Circular Economie) répond à notre conscience écologique même si elle se 
trouve encore en plein développement. 

Le Parlement des Jeunes : 

Dans le future, les entreprises ne seront pas seulement responsables de faire des rendements avec 
leurs produits vendus, mais également de recycler les produits vendus qui ont atteint la fin de leur 
durée de vie. En réutilisant les matériaux des « déchets » nous prenons conscience qu’il ne s’agit 
pas de déchets, mais d’une source écologique de matériaux. 

En outre, les points de vue écologiques doivent être pris en compte lors de la conception de 
produits. Ceci pourrait être réalisé par l’augmentation de l’utilisation des produits locaux, des 
matériaux écologiques, mais aussi des énergies renouvelables et réutilisables. 

Ces principes fondamentaux se réunissent dans le nouveau modèle de gestion « produits en tant 
que service ». Alors un « produit » n’est plus vendu comme possession, mais comme un service 
loué. Ceci a l’avantage que le consommateur n’est plus responsable pour l’entretien du « produit 
» mais l’entreprise elle-même. En d’autres mots, l’entreprise est responsable de la production, 
jusqu’à au recyclage du produit.   

Il est également important d’investir dans la recherche de nouvelles batteries, des matériaux nano-
composites et de l’énergie durable pour pouvoir améliorer l’économie circulaire.   

Pour avoir une économie durable il faut également supporter des actions comme « Circular Hotspot 
2017 », « SuperDrecksKëscht » et « Fit4Circularity », qui eux encore renseignent et aident les 
entreprises de pratiquer une économie circulaire. 
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7. Le pilier smart économie  

 

Dans notre siècle les technologies de l'information et de la communication deviennent de plus en 
plus importantes dans l’économie luxembourgeoise. La branche des technologies de l'information 
et de la communication est connue comme « Smart Economy », il s’agit d’une branche qui est déjà 
aujourd’hui indispensable et prendra sûrement de plus d’importance dans le futur. 

 

Le Parlement des Jeunes : 

 

Tout d’abord le Grand-Duché de Luxembourg a les capacités et moyens nécessaire pour 
encourager la smart économie. 

Dans un premier temps il est indispensable de digitaliser tous les aspects de l’économie. Cette 
digitalisation concerne alors les entreprises, les sociétés civiles, la finance, la recherche mais 
également l’État. Ceci permet de communiquer ou diffuser plus vite les informations entre les 
différentes entreprises comme par exemple dans le point de vue logistique. Mais surtout elle 
augmente l’efficacité et alors aussi la productivité des entreprises, et eux de leur tour permettent 
une économie croissante. 

Pour que les PME puissent également profiter de la digitalisation, il faudrait promouvoir des 
services de l’informatique en nuage. Chez l’informatique en nuage, il s’agit principalement des 
stockages de serveurs, qui sont selon les besoins configurés ou non-configurés loué à l’entreprise. 
De cette façon, les PME peuvent sans investir directement de grandes sommes dans une structure 
informatique, satisfaire les besoins de la génération digitale et augmenter leur productivité. 

De plus, la smart économie ne permet pas seulement d’échanger plus vite des informations, mais 
il est également important que les entreprises s’échangent au niveau énergétique. En combinant 
l’échange informatique et énergétique on peut également rendre la production de l’énergie 
beaucoup plus efficace, et dans le cas idéal, réduire la production ou l’importation de l’énergie. 

Les technologies de l'information et de la communication nous apportent la possibilité de travailler 
n’importe où (p. ex. à domicile, dans un parc). Ce changement ne diminue pas seulement la charge 
du trafic des véhicules particuliers, mais augmentent en plus le standard de vie de la société.  

D’un autre côté, il faut être conscient que la smart économie apporte un problème de licenciement, 
mais il y aurait aussi la création de nouveaux emplois. Il est alors nécessaire d’éduquer 
prématurément les employés concernés en proposant des formations pour qu’ils accomplissent les 
nouveaux besoins du marché de travail. Pourtant il ne faut pas non plus négliger les personnes qui 
sont sous-qualifiées. 

Finalement, il ne faut pas oublier les problématiques au niveau du cyber sécurité. Surtout dans la 
« Smart Economy » l’internet, joue un rôle-clé qui doit être protégé pour pouvoir assurer le bon 
fonctionnement de la smart économie. 

8. Parlement des JeunesParlement des JeunesModèle social et Prosumer  
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Soulignant le fait que la troisième révolution industrielle a l’obligation de refléter les intérêts 
primordiaux des citoyens également consommateurs et salariés appartenant à la population active. 
Ainsi, il s’agit également de réaliser une transition vers une nouvelle révolution ne négligeant pas 
les dimensions humaines et les valeurs communes. 
 
Il est à l’obligation des autorités publiques de favoriser dans un premier temps la protection sociale 
et de considérer la conservation environnementale. En outre, la mobilité, la défense du bienêtre 
commun et notamment la prise de soin des personnes en désavantage économique sont des points 
non insignifiants.  
 
Pour vite s’adapter à la transition et à faire fleurir notre économie, l’Etat doit se sensibiliser à 
l’amélioration de ces infrastructures, incluant ainsi la construction de routes et d’équipements de 
la télécommunication hautement performant. 
 
Des premiers pas notamment en médecine ont été faits. Le partage des données appartenant aux 
patients a pu être réalisé grâce à l’agence de santé.  
 
Néanmoins, notre préoccupation tombe principalement à l’attribution d’un numéro de TVA à 
chaque citoyen.  

Le Parlement des Jeunes : 

Appelle à identifier que l’attribution à chaque citoyen d’un numéro de TVA est quasi-impossible 
à appliquer due au secret bancaire et secret professionnel strictement respecté au Luxembourg. 
Ainsi, l’Etat n’a en aucun cas le droit d’être en possession d’informations sur un client. (Législation 
actuelle stricte et cadré) 
 
Insiste sur la nécessité que les impôts soient adaptés selon les salaires et que la TVA soit concordée 
selon certains marchandises ou matières premières.  
 
Suggère le développement d’une plateforme destinée à l’emprunt des appareils. 
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9. Notre avis final 
 

Après avoir étudié le rapport Rifkin sur le Luxembourg, le Parlement des Jeunes soutient 
les mesures du gouvernement pour construire un nouveau système économique et énergétique 
durable pour notre planète. Il est nécessaire pour le bon fonctionnement de notre planète et de tous 
ses habitants que les gouvernements en place changent leur politique actuelle pour travailler sur 
une politique globale de développement durable. Notre système économique e ne doit plus être 
fragilisé par la fluctuation de prix d’une énergie fossile limitée en ressource. La transition 
énergétique et économique proposée par le professeur Rifkin est en partie la clé pour une 
restructuration de notre système capitalistique. Toute fois, les efforts du Luxembourg sont encore 
trop lents et pas assez diversifiés pour vaincre dans cette course contre la montre. Les 
investissements luxembourgeois actuels pour notre future ne sont pas suffisants pour une 
population en forte croissance (qui devrait atteindre 1 millions d’habitants en 2050). Des 
investissements de plus grande envergure et plus diversifié doivent être mis en place pour garantir 
une qualité de vie. La mobilité est un des piliers importants de cette TIR et une diversification des 
moyens de transport pourra fluidifier notre trafic et rendre désormais la ville plus accessible pour 
les frontaliers et les habitants. Ce pilier est crucial pour construire une ville attirante pour les 
entreprises. Ces entreprises pourront profiter de « smart district » et d’un secteur financier « 2.0 » 
poussé par la « Fintech » luxembourgeoise créant un internet des objets performants facilitant la 
communication rapide et efficace du data pour une expansion de la productivité de notre industrie. 
Le télétravail est une des possibilités créées par ce réseau intelligent.  

Ce réseau intelligent doit aussi mettre en place une optimisation de la consommation 
d’énergie dans les bâtiments qui dans une future proche produiront leurs propres énergies (chaque 
bâtiment deviendrait une mini centrale électrique). L’énergie produite sera utilisée sur place mais 
le surplus d’électricité pourra être vendu sur ce réseau intelligent et donc créer un commerce a 
plusieurs échelles avec un nouveau marché international. Cependant, cela demandera une énorme 
quantité de matériaux et métaux rares et donc à un retour à l’idée de ressources limitées en quantité. 
Le développement d’un projet de « spacemining » au Luxembourg s’inscrit complétement dans 
l’idée de recherche de ressource spatiale pour limiter l’exploitation planétaire.  

Tout ce concept d’interconnexion sera la base de notre « smart economy » basé sur les 
communications de données en temps réel minimalisant tous les couts marginaux. Mais cette 
technologie omniprésente et l’information créé par celle-ci doit être géré et protégé de façon neutre 
pour empêcher tout émergence d’un « Big Brother » inspectant toutes les habitudes des 
consommateurs. Il doit donc exister une protection des données personnelles de chaque habitant. 
Les informaticiens doivent pouvoir innover et développer cette protection digitale et la formation 
nationale du personnel approprié pour que ce soit plus poussé au contraire de la situation actuelle 
(majorité de frontaliers dans les secteurs informatique) et nous devons donc former plus de 
personnes dans ce domaine. 

Pour finir, nous pourrons dire que le projet de la troisième révolution industrielle est un 
grand pas en avant vers le développement durable et que les efforts du gouvernement dans cette 
branche doivent continuer. Il faut dans ce sens continuer la construction de grands projets tout en 
diversifiant les solutions aux problèmes rencontrés.   

Ne nous bornons pas seulement à ce projet. Mais, restons si ouverts à tout changement pour 
garantir un futur meilleur à notre pays et ses habitants.  

 


