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2. Présentation des associations partenaires
Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité et l'Excellence (MLQE)
Le Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité et l'Excellence (MLQE) est une ASBL qui a
pour objet de promouvoir et d’encourager la mise en place d’initiatives pour la qualité et son
management au Grand-Duché de Luxembourg.
Ses missions sont :
 Promouvoir et encourager toutes démarches
et initiatives visant la Qualité et l’Excellence
sous toutes ses formes et dans tous les
secteurs d’activités
 Guider et accompagner les entreprises et
organismes au Grand-Duché de Luxembourg
vers un management durable
 Fédérer et animer un réseau d’échange de
bonnes pratiques entre des organismes de
différents horizons
 De part notre expertise, se positionner
comme le contact privilégié en matière de
qualité et d’excellence
 Reconnaître l’Excellence et l’Innovation des
entreprises et organismes au Grand-Duché de Luxembourg
La MLQE - Partenaire Qualité pour l’Excellence et la Performance au Grand-Duché de
Luxembourg
Information :
Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité et l’Excellence
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg
Mail : info@mlqe.lu
Site web : www.mlqe.lu
Tel : 26 65 48 75/76
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Magazine Lëtzebuerger Gemengen

Le magazine Lëtzebuerger
Gemengen propose chaque mois
une série de dossiers et d’articles
thématiques sur les sujets
d’actualité tels que la finance, l'ICT,
la mobilité, l'économie circulaire. La
politique et l’activité économique
luxembourgeoise sont à la une de
tous les dossiers.
LG Magazine, vous fait part
mensuellement des nouvelles
politiques et économiques du
Luxembourg avec de nombreuses
brèves communales, financières et ministérielles. Le magazine B2B est également le support de
communication idéal pour les entreprises et les institutions et propose des articles et des interviews
de promotions.
Depuis la création de LG en 1990, le magazine évolue constamment et s’adapte à son temps et à
l’actualité afin de proposer à ses lecteurs du contenu toujours plus pertinent et en adéquation avec
les thématiques contemporaines.

Distribution ciblée auprès de la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers, la Chambre
des Députés, les ministères, les administrations communales, les organismes semi-publics et
parapublics, la Fedil, les grandes entreprises, les PME-PMI, les professions libérales, les
assurances, les architectes et les banques – notamment dans toutes les agences ING et BGL
BNP Paribas au niveau de l’accueil ‘entreprises’
Information :
Lëtzebuerger Gemengen Magazine
24, rue Michel Rodange
L-4660 Differdange
Mail : marketing@euroeditions.lu
Site web : http://www.gemengen.lu
Tel : 58 45 46 1
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3. Présentation de l’évènement
Déroulement de l’évènement
Le Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité et l'Excellence (MLQE) et Lëtzebuerger
Gemengen Magazine ont organisé le Forum qualité : La commune un écosystème au service
de la qualité de vie le 26 septembre 2017, de 13h45 à 18h30 au siège de KPMG.
Le développement durable, l’environnement et l’économie circulaire, sont devenus des
enjeux incontournables pour les communes. La récente étude réalisée par Jeremy Rifkin
pour le gouvernement luxembourgeois n’a fait qu’accroître cette vision. Mais quel est
l’impact de ces changements sur la qualité de vie des habitants de la commune ? Ce Forum a
eu pour but de nous éclairer à ce sujet.
Après un mot de bienvenue de Patrick Wies, Head of Coporates and Public Sector de KPMG
et un discours d’introduction du ministre de l'Intérieur, Dan Kersch, le LISER (Luxembourg
Institut of Socio-Economic Research) représenté par Dr Gerber et Dr Klein du LISER nous a
fait part de ses études via l’exposé : la commune, un acteur au service du bien-être. Ensuite
avec son exposé : l ’acupuncture du territoire : co-construire des visions d’avenir
mobilisatrices, Gaëlle Tavernier d’IMS (Inspiring More Sustainability) Luxembourg a
développé les visions d’avenir quant à la mobilité, le développement durable, le gaspillage
alimentaire.
Différentes initiatives ont également été présentées comme le Diffbus électrique, la
révolution du City-Bus de Differdange opéré par Sales-Lentz. Cette présentation faite par
Monsieur Georges Liesch, échevin de la Commune de Differdange, conjointement à
Monsieur Georges Hilbert, Directeur Technique de Salens-Lentz, portait sur leur vision
commune qui est de développer un transport public durable au Luxembourg.
Seconde initiative proposée : le projet intergénérationnel de Caritas : Doheem mateneen
exposée par Laurent Theissen. Cette initiative originale propose une cohabitation entre
personnes âgées vulnérables, à revenus modestes, et de jeunes étudiants ; une cohabitation
donc entre 2 générations sujettes à l’isolement et fragiles de par leur situation financière.
Nous avons ensuite eu l’honneur d’accueillir un invité spécial, Jean-Claude Mensch, maire
d’Ungersheim en France. Cette commune, située en Alsace est connue pour son engagement
dans la démarche « Commune en Transition » qui vise à tendre vers l’autonomie
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énergétique ou encore l’autonomie alimentaire. Nous avons pu découvrir différentes
initiatives mises en place pour atteindre cet objectif.
Une table ronde animée par Patrick Wies, Head of Corporates and Public Sector chez KPMG
et ayant pour thème : « Une commune verte est-elle synonyme de qualité de vie ? » a
clôturé l’évènement. Les quatre communes luxembourgeoises ayant obtenu le
prix European Energy Award Gold, qui récompense les collectivités européennes pour leur
politique énergétique et climatique exemplaire, ont participé à ce débat aux côtés du maire
d’Ungersheim.
 Monsieur Thierry Lagoda, Bourgmestre de la ville de Beckerich,
 Madame Francine Peffer-Keiser, Conseillère de la ville de Parc Hosingen,
 Monsieur Roland Schreiner, Bourgmestre de la ville de Schifflange,
 Monsieur Georges Schmit, Responsable du service technique de la ville de
Tandel,
 Monsieur Jean-Claude Mensch, Maire de la ville d'Ungersheim (France).

Conclusion de l’évènement
A l’issue de cet évènement, LG Magazine a remis un prix de remerciement aux participants
de la table ronde en vue de les féliciter quant à leurs engagements respectifs.
Le Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité et l’Excellence a clôturé cet évènement en
dévoilant sa nouvelle initiative qui comprend la remise d’un prix : Qualitéit a menger
Gemeng, qui sera pour la première fois décerné en septembre 2018.
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4. Présentation de l’initiative
Qualitéit a menger Gemeng est une initiative qui vise à prolonger le Forum Qualité « La
commune un écosystème au service de la qualité de vie », organisée avec LG Magazine ; et
se rapproche fortement de la mission du MLQE, à savoir :
 Promouvoir et encourager toutes démarches et initiatives visant la Qualité et
l'Excellence sous toutes ses formes et dans tous les secteurs d'activités
 Fédérer et animer un réseau d'échange de bonnes pratiques entre des organismes de
différents horizons
 Reconnaître l'Excellence et l'Innovation des entreprises et organismes au GrandDuché de Luxembourg

Description du Prix Qualitéit a menger Gemeng :
Le Prix vise à récompenser le projet ou l’initiative ayant créé de la valeur pour les habitants
d’une commune ou d’un groupe de commune.
La qualité du projet s’appuie sur une évaluation de
 son organisation et son mode de réalisation,
 les résultats obtenus,
 ses impacts en matière environnementale, financière et sociétale.
L’évaluation se fera par un jury. Le comité d’organisation pré-sélectionnera les projets
candidats.

Objectif du Prix Qualitéit a menger Gemeng :
 Permettre l’échange de bonnes pratiques et d’initiatives améliorant la qualité de
service et la qualité de vie dans les communes par les acteurs des communes :
politiques, salariés communaux et de syndicats inter-communaux, associations
culturelles ou sportives, organismes fournissant des prestations de services publics
(enfance, personnes âgées, handicap, …)
 Mettre en avant et récompenser le projet ou l’initiative ayant créé de la valeur pour
les habitants d’une commune ou d’un groupe de communes.
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Calendrier :
Janvier 2018 : Lancement du QualitéitsBistro - évènement qui tournera autour de la
« Gestion de projets multi-acteurs ».
Juin 2018 : Second QualitéitsBistro et lancement du prix.
Juillet – Aout 2018 : réception et sélection des candidatures.
Septembre 2018 : Journée de remise du prix Qualitéit a menger Gemeng :
 Présentation des projets par les candidats devant un public
 Evaluation du jury pour le Prix « Qualitéit a menger Gemeng »
 Evaluation du public pour le Prix du Public
 Remise des Prix
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