
 

 

«Titre_» «Prénom» «Nom» 

«Organisation»  

«Adresse»  

«CP_» «Ville»  

 

 

A Luxembourg, le 10 janvier 2018 

 

Objet: Bons vœux et colis d’Idé(a)es  

 

«Titre_», 

 

Une fois n’est pas coutume, IDEA s’y plie et vous souhaite une très belle année 2018 : qu’elle vous apporte bonheur, 

santé et succès.  

Les échéances électorales augurant d’échanges prometteurs, la motivation des candidats est sans doute au 

rendez-vous mais qu’en est-il de l’inspiration ?  

En tant que laboratoire d’idées, IDEA s’est donnée une mission qu’elle tâche de remplir depuis plus de 4 

ans désormais : contribuer à l’amélioration de la qualité du débat socio-économique à travers des analyses économiques 

de qualité et des propositions audacieuses ainsi qu’en discuter contradictoirement avec des publics variés. 

Forte du succès de certaines publications et événements, IDEA a ainsi opéré pour vous un choix rigoureux de ses 

contributions phares pour vous accompagner dans les diagnostics que vous poserez et les traitements que vous 

préconiserez face aux problématiques d’envergure pour le Luxembourg. 

Vous trouverez donc dans ce « colis d’Idé(a)es » les publications suivantes, ici recoupées par thèmes:  

 

Emploi  

 

« Fin du travail (?), robotariat (?), Ubérisation(?) et (possible) modèle social du futur! » ;  

« Luxembourg 2045 : les 30 glorieuses sont devant nous! » ;  

« Quel(que)s remèdes contre le chômage ! » ;  

« Projections de population à l’horizon 2060 : et les frontaliers ? ». 

Entreprises « RDI : Luxembourg au milieu du gué » ; 

« Start-up nation : vers un young business act » ;  

« Productivité – tellement de désaccords (en fait non, pas tant que cela !) » ; 

« Cession d’entreprises: un enjeu d’avenir ». 

Logement 

 

« Sous-occupation, non-occupation et colocation : les petites pièces du puzzle résidentiel » ;  

« Se loger au-delà des frontières ? Luxembourg – Grande Région : je t’aime, moi non plus ». 

Protection sociale  « Pensons pensions » ;  

« Budget de la santé: vraiment si idyllique? » ; 

« Une Medical School » au Luxembourg ? » ; 

« Allocation universelle à la luxembourgeoise : un cadeau empoisonné ? ».  

Environnement « Économie décarbonée au Luxembourg : les petits ruisseaux feront ils les grandes rivières? » ; 

« Tarification du carbone : first movers et late movers ».  

 

Cette présélection vous donnera un avant-goût de nos idées, en attendant les « Cahiers thématiques » que nous 

publierons prochainement comme autant de propositions programmatiques destinées aux candidats et futurs élus.  

Par ailleurs, notre apport ne pouvant se résumer en un tableau, nous vous invitons à consulter notre site internet 

www.fondation-idea.lu pour alimenter vos réflexions sur d’autres thèmes de campagne ainsi qu’à nous solliciter pour des 

échanges de vive voix. «Titre_», vous (re)voir pour des discussions nourries, au service de la marche en avant du 

Luxembourg, serait pour nous un beau défi.  

 

Idéalement vôtre,  

 

L’équipe d’IDEA 

http://www.fondation-idea.lu/

