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« From Emotion to Motion » :
Le Luxembourg Sustainability Forum 2022 invite à l’action.

L'événement phare organisé par IMS - Inspiring More Sustainability - s'est tenu cette 
année le 6 octobre à LuxExpo, en jour d'ouverture de la KlimaExpo, mais aussi en 

livestream pour être accessible à tout le monde. Entre invités exceptionnels, annonce 
officielle et célébration, cette onzième édition du Luxembourg Sustainability Forum 

était riche de réflexions, d'émotions et d’invitation à l’action.

Le défi écologique auquel  nous sommes tous confrontés était  au centre des 
échanges de cette édit ion 2022. Un défi qui  anime les consciences, comme l 'a 
démontré Glenn Albrecht, phi losophe austral ien, à travers son intervention 
portant sur la  solastalgie, terme qu' i l  a  lui -même inventé et  mettant des mots 
sur le mal-être causé par les changements environnementaux négati fs . Autre 
réact ion face à ces défis, les opinions se polar isent et  subsistent le déni  et  le 
recours aux théories du complot toxiques et  infondées. Cette fracturat ion de la 
société a été analysée par le professeur à l 'Universi té de Bristol , Stephan 
Lewandowsky.

Ces émotions ne sont, en réal i té, pas une fatal i té mais un fabuleux tremplin 
pour agir, comme expl iqué par Christ ian Clot, explorateur-chercheur et  CEO de 
Human Adaptat ion Inst i tute :  "On ne peut pas engager une transformation qui  
n'est  pas précédée d'une émotion", ainsi  que John Elkington, fondateur et  
chef-pol l inisateur de Volans, à travers son discours éclairé sur le nouveau capi-
tal isme.  

Des interventions pleines d'espoir, confirmées par des témoignages d'entre-
prises locales qui  œuvrent déjà de manière plus responsable. Un événement 
conclu par les chaleureux remerciements de Christ ian Scharff , Président d' IMS, 
envers son équipe, les intervenants, les partenaires et  les sponsors.
 
Au total , plus de 800 personnes ont assisté au LSF2022, dont 300 présentes sur 
place. Pour (re)vivre l ’évènement, les replays seront disponibles cette semaine 
sur la  chaîne YouTube d’ IMS Luxembourg et  les photos sur le compte Fl ickr  
d’ IMS Luxembourg. (Crédits  :  IMS Luxembourg).
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IMS devient le point de contact unique pour les entreprises B Corp certifiées et en devenir au 
Grand-Duché

Actif dans 85 pays et auprès de 158 industries, le mouvement B Corp a été lancé en 2006 par B Lab 
dans le but de promouvoir à l'échelle internationale des valeurs de changements dans le monde des 
entreprises. Il existe actuellement 5 800 entreprises B Corps dans le monde.

IMS - Inspiring More Sustainability devient le point de contact unique pour les entreprises B Corp certi-
fiées et en devenir au Grand-Duché. Nancy Thomas, Directrice d'IMS indique : "Cette notion de mou-
vement qui est liée à B Corp est très importante pour nous, c'est un principe d'amélioration continue. 
C'est un vrai plus de pouvoir apporter ce modèle et de pouvoir essayer de le renforcer au niveau 
luxembourgeois pour apporter des solutions de transformation."

En lien étroit avec B Lab™ BeNeLux et B Lab 
Europe, IMS réunit les membres de la communauté 
B Corp actifs sur le territoire et aide les organisa-
tions qui souhaitent rejoindre le mouvement pour 
faire de leur entreprise une force au service du 
bien commun. 

Tessa van Soest, Executive Director de B Lab Bene-
lux, ajoute : "Nous sommes très heureux de collab-
orer avec un partenaire aussi précieux qu’IMS. Le 
Luxembourg possède déjà une communauté 
prospère d’entreprises à fort impact. Avec cette 
collaboration, nous pouvons désormais passer au 
niveau supérieur en aidant les entreprises à deve-
nir une force au service du bien en utilisant notre 
certification B Corp, nos programmes et nos 
outils."

IMS Luxembourg fête ses 15 ans

IMS a profité de son événement annuel pour 
célébrer ses 15 années d'existence. 

L'occasion pour Christian Scharff de saluer tout le 
travail accompli par son équipe pour inspirer et 
accompagner les organisations luxembourgeoises 
à agir en faveur d'une société plus responsable : 

"Je pense que nous avons un véritable impact au 
Luxembourg et que nous pouvons être très fiers. 
Nous sommes actifs dans plusieurs domaines, 
parmi lesquels : la réduction de l'empreinte 
carbone, la biodiversité, l'alimentation résiliente, la 
lutte contre l'infobésité, l'équité, l'inclusion avec la 
Charte de la Diversité Lëtzebuerg et plus récem-
ment la Sustainability Academy ".



À propos

À propos de B Lab
B Lab est le réseau à but non lucratif qui vise à transformer l'économie au profit de tous les individus, des 
communautés et de la planète. B Lab crée des normes, des politiques, des outils et des programmes qui 
visent à modifier la culture, la structure et les comportements de notre système capitaliste. Nous mobili-
sons notre mouvement mondial B Corp dans une action collective pour relever les plus grands défis de 
notre société, et nous travaillons avec les gouvernements, les universités, les coalitions et d'autres institu-
tions pour obtenir un changement du système économique. Notre mouvement compte plus de 470 000 
employés répartis dans plus de 5 800 B Corps (210 au Benelux), dans 85 pays et 158 secteurs différents. 
En outre, plus de 200 000 entreprises (3 300 au Benelux) gèrent leur impact grâce à notre "B Impact 
Assessment" et notre "SDG Action Manager". Visitez www.bcorporation.eu pour plus d'informations.

À propos des B Corps
Les entreprises certifiées B Corp, ou B Corps, sont des entreprises validées par B Lab qui répondent à des 
normes sociales et environnementales élevées. Les performances des B Corps sont réévaluées de 
manière indépendante tous les trois ans par l'outil B Impact Assessment de B Lab. Les B Corps doivent 
également satisfaire à une obligation légale de modification de leurs statuts afin d'y inclure la responsabil-
ité à l'égard de toutes les parties prenantes et non plus seulement à l'égard des actionnaires, ce qui inscrit 
la gouvernance des parties prenantes dans leur ADN.

À propos des normes de B Lab
Les normes sociales et environnementales de B Lab définissent la manière dont les entreprises peuvent 
être socialement responsables (voir également le slogan de B Lab : " using business as a force for good "). 
Basées sur les contributions des parties prenantes, la recherche et les meilleures pratiques reconnues, ces 
normes constituent la base de la certification B Corp et des outils de gestion de l'impact de B Lab, et infor-
ment les programmes et les actions collectives du réseau B Corp. Supervisées par le conseil consultatif 
indépendant de B Lab, les normes aident les entreprises à améliorer, mesurer et gérer leur impact au 
profit des personnes et de la planète.
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IMS – INSPIRING MORE SUSTAINABILITY
Réseau leader des acteurs de la RSE au Luxembourg

IMS - Inspiring More Sustainability - est depuis 15 ans le réseau leader des entreprises luxembour-
geoises actives en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). La mission d’IMS est 
d’inspirer des stratégies et pratiques responsables auprès des acteurs économiques nationaux. IMS 
Luxembourg accompagne ses membres au travers de projets collaboratifs et fédérateurs en 
favorisant le dialogue avec les parties prenantes (privées, publiques, associatives). IMS apporte 
expertise (publications), solutions concrètes, sensibilisation et information (campagnes, Forum, 
formations, clubs, ateliers…). Le réseau représente 17 % de la masse salariale luxembourgeoise et 
est le représentant national de l’organisation européenne CSR Europe. IMS est une asbl 
indépendante, apolitique et reconnue d’utilité publique. 


