
 

 

 

 

 
Luxembourg, September 15th, 2021 

 

 

VARY MODES OF TRANSPORT TO STAY IN SHAPE 
IMS brings together the players in sustainable mobility 

European Mobility Week takes place this year from 16 to 22 September. For this 20th edition, the 

campaign highlights sustainable mobility with the theme: "Move Sustainably, Stay Healthy". The aim 

is to encourage behavioural changes for active mobility, public transport, and other sustainable 

transport solutions.  

With a record number of cars per inhabitant in the Grand Duchy and a sedentary lifestyle accentuated 

by the health crisis, mobility management is at the heart of many issues: sharing of public space, noise, 

air pollution and GHGs (greenhouse gases), road accidents and injuries, physical inactivity, a risk factor 

for obesity and chronic diseases, stress, etc.  

On this week dedicated to our daily means of transport, IMS is organising, in partnership with several 

companies in Luxembourg, a series of events aiming to raise awareness among companies in its 

network about sustainable mobility and its beneficial effects on everybody's health and quality of life. 

To bring together, inform and raise the awareness of local actors and to motivate companies to 

favour sustainable mobility, find more info about our two events: 

September 16th, 2021 

Presentations and exchanges with suppliers of sustainable mobility solutions 

This morning will be an opportunity to meet and exchange with local partners and actors on sustainable 

mobility solutions: carpooling, car sharing, active mobility, public transport, etc.  

An introduction will be given by Christophe Reuter, First Government Councillor, Head of Mobility 

Planning. It will be followed by a speech from Philippe Gerber, Mobility expert at the LISER, on the 

theme of the 2021 edition, "Move Sustainably, Stay Healthy". Afterwards, attendees will be able to take 

advantage of a networking moment to learn more about the solutions offered by the speakers present 

and take part in a Fresque de la Mobilité, a playful workshop on the carbon challenges of personal 

mobility. 

Place: PwC / 2 Rue Gerhard Mercator / 2182 Luxembourg  
Timetable: from 9.15 am to 12.00 pm 
Reserved for IMS members 
In partnership with CFL Mobility, My Energy, ACL, Moovee, La Fresque de la Mobilité, Klaxit, le 

LIST et la House of Automobile. 

Event in French, limited to 40 registrations, in line with the Covid-check procedure. 

 

 

 

 



 

 

 

September 20th, 2021 

Presentation of the development plans for the Tramway in Luxembourg 

Presentation by Françoise Frieden, Luxtram Communication Director, to learn more about the 

expansion plans of the tramway in Luxembourg. This presentation will be followed by a visit of the 

maintenance site in Kirchberg.  

Place: Luxtram / 61 Circuit de La Foire Internationale / 1347 Luxembourg 
Timetable: 12h15 à 13h30 
Reserved for IMS members 
 

Event in French and Luxembourgish, limited to 30 registrations, in line with the Covid-check procedure. 

 

(Re)discover the IMS projects on https://imslux.lu 

 

IMS – INSPIRING MORE SUSTAINABILITY 

Luxembourg’s leading network for Corporate Responsibility 

IMS - Inspiring More Sustainability - has been the leading network of Luxembourg companies active in Corporate 

Social Responsibility (CSR) for 15 years. IMS' mission is to inspire responsible strategies and practices among 

national economic actors. IMS Luxembourg supports its members through collaborative and federating projects by 

promoting dialogue with stakeholders (private, public, associative). IMS provides expertise (publications), concrete 

solutions, awareness, and information (campaigns, forums, training, clubs, workshops...). This network represents 

16% of Luxembourg's payroll and is the national representative of the European organisation CSR Europe. IMS is 

an independent, non-political, and non-profit organisation. 

Press contact: Nadia Azarfane / nadia.azarfane@imslux.lu / Tel: +352 26 25 80 13 5 

 

https://imslux.lu/eng
mailto:nadia.azarfane@imslux.lu


 

 

 
Luxembourg, le 15 septembre 2021 

 

 

 
 

VARIER LES MODES DE TRANSPORT POUR RESTER EN FORME 

IMS réunit les acteurs de la mobilité durable 

 

La Semaine européenne de la mobilité a lieu cette année du 16 au 22 septembre. Pour cette 20e édition, 

la campagne met à l'honneur les mobilités durables avec le thème : "Move Sustainably, Stay 

Healthy". Il s’agit d’encourager les changements de comportement en faveur de la mobilité active, des 

transports publics et d'autres solutions de transport propres.  

Avec un nombre record de voitures par habitant au Grand-Duché et une sédentarité accentuée par la 

crise sanitaire, la gestion de la mobilité est au cœur de nombreuses problématiques : partage de 

l’espace public, bruit, pollution atmosphérique et GES (gaz à effet de serre), accidents et blessés de la 

route, inactivité physique, facteur de risque pour l’obésité et les maladies chroniques, stress, etc.  

A l’occasion de cette semaine dédiée à nos moyens de transport du quotidien, IMS organise en 

partenariat avec plusieurs entreprises au Luxembourg une série d’évènements pour sensibiliser les 

entreprises de son réseau à la mobilité durable et à ses effets bénéfiques sur la santé et sur la qualité 

de vie de toutes et tous. Afin de rapprocher, informer et sensibiliser les acteurs locaux et de 

motiver les entreprises à favoriser une mobilité durable, deux évènements sont organisés :  

Le 16 septembre 2021 

Présentations et échanges avec des fournisseurs de solutions de mobilité durable  

Cette matinée sera l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des partenaires et acteurs locaux sur 

des solutions de mobilité durable : covoiturage, partage de véhicules, mobilité active, transports en 

commun, etc.  

Une introduction sera donnée par Christophe Reuter, Premier Conseiller de Gouvernement, 

Chargé de direction pour la Planification de la mobilité, et sera suivie d'une intervention de 

Philippe Gerber, spécialiste de la mobilité au LISER, sur le thème de l'édition 2021. S’en suivra un 

moment de networking pour en savoir plus sur les solutions proposées des intervenants présents. 

Les participants réaliseront également une Fresque de la Mobilité, atelier ludique sur les enjeux 

carbone de la mobilité des personnes. 

Lieu : PwC / 2 Rue Gerhard Mercator / 2182 Luxembourg  

Horaires : de 9h15 à 12h00 

Réservé aux membres IMS 

En partenariat avec CFL Mobility, My Energy, ACL, Moovee, La Fresque de la Mobilité, Klaxit, le 
LIST et la House of Automobile. 
 
Évènement en français, limité à 40 personnes et soumis à une procédure Covid-check.  

 

 

 



 

 

 

Le 20 septembre 2021 

Présentation des plans de développement du tramway à Luxembourg 

Présentation par Françoise Frieden, Directrice de la Communication de Luxtram, des derniers 
développements du réseau de tramway à Luxembourg, suivie d’une visite des locaux de la 
maintenance et de l’entretien des rames.  

 
Lieu : Luxtram / 61 Circuit de La Foire Internationale / 1347 Luxembourg 
Horaires : 12h15 à 13h30 
Réservé aux membres IMS 
 
Évènement en français et luxembourgeois, limité à 30 personnes et soumis à une procédure Covid-
check. 
 

(Re)découvrez les projets d’IMS sur www.imslux.lu 

 

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 luxembourgeoises 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 16 % 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. 

 

Contact presse : Nadia Azarfane / nadia.azarfane@imslux.lu / Tel : +352 26 25 80 13 5 

 

http://www.imslux.lu/
mailto:nadia.azarfane@imslux.lu
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