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CSDD – Missions

• Etre un forum de discussion sur le développement durable; 
• Proposer des recherches et études dans tous les domaines 

ayant trait au développement durable; 
• Faire le lien avec les comités comparables des pays 

membres de l’Union Européenne;
• Susciter la participation la plus large des organismes publics 

et privés ainsi que celle des citoyens à la réalisation de ces 
objectifs; 

• Emettre des avis sur toutes mesures relatives à la politique 
nationale de développement durable.



Pourquoi le CSDD a pris cette initiative?

• Base pour travaux du CSDD

• Inclusion du citoyen dans le 

processus du développement durable

• Orientation dans le choix politique 



Thèmes du sondage

• Qualité de vie actuelle et future

• Insertion sociale et valeurs

• Mesures soutenues et gestes au quotidien

• Évaluation du style de vie

• Thèses d’avenir du CSDD

• Budget et logement



Le Sondage 

Echantillon

– 1010 personnes résidentes au Grand-Duché de Luxembourg et âgées 
de 16 ans et plus

– Représentatif de la population par âge, sexe, région et activité

Période d’enquête

– Enquêtes réalisées du 06.06.2013 au 21.07.2013 pour les interviews 
téléphoniques

– Enquêtes réalisées du 06.06.2013 au 11.06.2013 pour les interviews 
en ligne

Interviews

– 30% réalisées par téléphone
– 70% réalisées en ligne via MyPanel, AccesPanel de TNS Ilres



Composition de l’échantillon 



Perception de la vie

• 2/3  des personnes âgées de plus de 34 ans 
estiment que l’avenir des enfants va être plus 
difficile

• 46% des personnes âgées de moins de 35 ans 
sont ‘avis que leur propre avenir va être plus 
difficile que celui de leurs parents















Pensions

• La perception du ‘gap’ entre les retraites du 
secteur privé et du secteur public  � un risque 
majeur de cohésion sociale durable ? 

• Accueil positif quant à l’introduction d’un plafond 
pour les pensions

• 65% prêts à payer une participation







Education

• École ne peut se réduire au seul enseignement 

• Devoir de l’école d’aider à devenir citoyen 
(91%)

• Droit des jeunes à une éducation artistique, 
civique et manuelle (87%)





Egalité

• Plus de la moitié pour ouverture des postes de la 
Fonction publique aux Non-Luxembourgeois

• 46% pour un quota légal en faveur des femmes 
pour des fonctions cadres et pour les conseils 
d’administration. 







Ecarts entre la perception de la situation 

actuelle et future et  la disposition effective  à  

participer à des changements de 

comportement











Valeurs

• 80% estiment importantes les valeurs telles 
que liberté et équité;

• Pour 90% la protection de l’environnement est 
importante; 



• 70% jugent la cohabitation entre nationalités 
et cultures importante; 

– 61% de Luxembourgeois

– 80% de Non-Luxembourgeois





Conséquences pour le CSDD

• analyser en profondeur (au sein de groupes de 
travail) les problématiques de l’éducation et du 
sytème des pensions

• finaliser sur demande du gouvernement et en 
collaboration avec le CES un catalogue d’ 
indicateurs mesurant le bien-être de la 
population

• offrir une possibilité de participation active aux 
jeunes par le concours “seed your ideas”

• communiquer les tendances du sondage à la 
population



Prière de divulguer 
et de commenter 
la lettre aux 
citoyens.

Le CSDD vous 
remercie de votre 
collaboration!

Pensez au développement durable, aussi lors des éle ctions !  

Lettre du Conseil supérieur pour un développement durable aux citoyennes et citoyens 

 

Chère citoyenne, cher citoyen, 

 

Le 20 octobre est jour d’élections au Luxembourg. Vous décidez quant aux futur
parlement  et gouvernement, ce qui revient à décider sur l’orientation de la politique 
dans les 5 prochaines années. Dans cette perspective, nous voudrions, en tant que 
Conseil supérieur pour un développement durable, partager avec vous certaines 
réflexions.   

Nous estimons que, dans cette phase cruciale, il ne suffit pas d’en faire part aux 
partis politiques, mais nous avons décidé de nous adresser à toutes les personnes 
résidant au Luxembourg, qu’elles aient le droit de participer à ces élections ou non.  

Au cours des derniers mois, nous avons fait réaliser un sondage sur votre perception 
des développements que connaît le Luxembourg1. Les résultats de ce sondage qui
nous sont maintenant connus montrent, selon nous, que la nécessité de 
changements est clairement perçue dans notre société. Ci-après quelques éléments 
: 

• Education 

Il y a quasi-unanimité au sein de la population quant au fait que l’école ne 
peut se réduire qu’au seul enseignement des matières, mais qu’elle a le 
devoir de faire des jeunes des citoyennes et citoyens éclairés (91%) et que 
tous ont le droit d’y recevoir une éducation artistique, civique et manuelle 
(87%).  

• Crise, chômage, pensions 

A une grande majorité vous accueilleriez de manière positive l’introduction 
d’un plafond pour les pensions. 65% seraient prêts à payer une participation. 
57% d’entre vous sont pour l’introduction d’une pension minimum.   

• Egalité  

Pour beaucoup d’entre vous, l’égalité est un principe primordial. Plus de la 
moitié sont d’avis que tous les postes de la Fonction publique devraient être 
ouverts aux Non-Luxembourgeois. 47% sont d’avis qu’un quota légal devrait 
exister pour des fonctions cadres et pour les conseils d’administration.  

                                                           
1
 Sondage TNS-Ilres pour le Conseil supérieur pour un développement durable du printemps 2013, échantillon 

de 1010 personnes vivant au Luxembourg   


