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Les brevets par origine du déposant sont l’un des 
indicateurs les plus fiables pour mesurer la capacité 
innovative d’un pays. Le Luxembourg est le 8e pays 
européen pour le nombre de brevets portant sur les 
technologies liées à l’environnement par million 
d’habitants selon l’OCDE, derrière notamment les 
pays d’Europe du Nord et germaniques. Au niveau 
mondial, la Corée du Sud se détache comme étant 
l’économie la plus éco-innovante. Un modèle pour le 
Grand-Duché ?

… et pourtant des marges  
de progression 
Le Luxembourg est surtout très bien posi-
tionné pour les indicateurs macro-écono-
miques, tels que les effets de l’éco-inno-
vation sur l’efficacité de l’utilisation des 
ressources. L’économie luxembourgeoise 
fait aussi partie des économies euro-
péennes les plus spécialisées en ce qui 
concerne les industries de l’environne-
ment, un secteur en progression. Elle reste 
toutefois assez loin de la Finlande, de 
l’Autriche, de l’Estonie et du Danemark.

1er … 
En 2021, le Luxembourg était 
leader de l’Eco-Innovation Index 
de l’Union européenne, devant la 
Finlande, l’Autriche, le Danemark 
et la Suède.

1e
r 8 e

14
e

Où en est le  
Luxembourg en 
matière d’éco- 
innovation ? 

La Chambre de Commerce organisera  
le 28 janvier 2022 son 1er Workshop  
dédié à la compétitivité avec pour 

thématique l’éco-innovation.  
Les innovations ayant un impact  
positif pour l’environnement se  

multiplient au sein des entreprises  
industrielles et deviennent  
un atout compétitif majeur  

à l’heure du Fit for 55.

L’économie luxembourgeoise n’est que 
14e pour les activités d’éco-innovation, 
lorsque l’on considère la part des 
entreprises ayant déjà entrepris de 
telles activités et les certifications ISO 
14001 des organisations. Des progrès 
sont donc possibles, tant dans la mise 
en place de systèmes de management 
environnementaux que de l’accroissement 
du nombre de projets innovants.
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LOOKING FOR A DIGITAL TRANSFORMATION JOURNEY TO REMAIN COMPETITIVE, RESILIENT  
AND DEVELOP A SUSTAINABLE ONLINE PRESENCE? 

JOIN THE OPEN PUBLIC DIGITAL WORKSHOPS IN FR, ENG AND DE COVERING A BROAD RANGE OF TOPICS  
FOCUSING ON DIGITAL MARKETING, ADVERTISING, AND THE USE OF ANALYTICAL TOOLS.

MORE INFORMATION 
& AGENDA : 
WWW.CC.LU


