
 

 

 

 

 

 
Luxembourg, September 13, 2022 

 

 

EcoMobility: 

 

Organisation of an awareness-raising morning and  

publication of the new edition  

of the IMS Luxembourg guide 
 

 

European Mobility Week 2022 takes place from 16 to 22 September. The annual 

theme "Better connections" encourages synergies between people and places that 

offer expertise, raise awareness of sustainable mobility, promote behavioural 

change in favour of active mobility, and link existing groups with new audiences.  

On this occasion, IMS Luxembourg, in partnership with ACL and PwC, is 

organising an awareness-raising morning on 20 September and is publishing 

its new guide edition on EcoMobility. 

 

Commuting: towards more sustainable mobility  

Transport remains the second most polluting sector in Europe, and significant efforts 

must be made to achieve climate neutrality by 2050. This remains a major challenge, 

both for individuals and companies. The latter must encourage employees to use 

sustainable mobility solutions, especially commuting.  

IMS and its partners offer anyone working in one of the member companies of the 

IMS network the opportunity to discover different sustainable mobility solutions used 

alone or in a multimodal approach. 

  



 

 

 

“Better connections” – European Mobility Week 

Date: September 20 from 8 :30 a.m to 12 :00 p.m  

Location: PwC, 2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg  

Registration on IMS website 

 

ON THE AGENDA: 

 

• 8:30 a.m to 10:00 a.m: Let’s cycle!  

Bike-school course with the ACL.  

Everyone will be invited to gain confidence in using a bike safely in the city thanks 

to the support of instructors who will give you valuable advice: promotion of the 

cohabitation between pedestrians, cyclists and motorists, an agility course, and an 

itinerary in the Cloche d'Or. 

 

 

• 10:00 a.m to 10:45 a.m: Conferences  

 

- Presentation of the National Mobility Plan 2035, by Mr Christophe Reuter, 

Ministry of Mobility and Public Works, followed by questions and answers. 

- Satellite offices, PwC, by Anne-Sophie Preud’homme, Partner, PwC. 

- Will Europe really put an end to combustion-powered cars ? ACL  

  

 

• 10:45 a.m to 12:00 p.m: Let’s celebrate « Better Connections » 

Networking moment where participants will have the opportunity to pass by stands 

highlighting sustainable mobility: 

- Bike agility course, in the continuity of the bike-school with the ACL, 

- Quiz « Thoe Mobility Game in Luxembourg »,  

- The Happy Cyclist: Luxembourg start-up that promotes the use of soft mobility, 

- Klaxit: home-to-work carpooling application, 

- Bus service and public transport, 

- ACL 

 

 

 

https://imslux.lu/eng/agenda/427_better-connections-semaine-europeenne-de-la-mobilite


 

 

 

Publication of the new edition of the EcoMobility guide   
 

This 2022 edition of the EcoMobility Guide presents:  

• the challenges of ecomobility as applied to companies, 

 

• the key steps in reducing the carbon footprint of commuting, 

 

• good practices via five challenges: 

 

1. Encourage intermodality around the 

use of public transport, 

 

2. Develop electric mobility, 

 

3. Encourage active mobility, 

 

4. Rationalise car use around 

carpooling and carsharing, 

 

5. Developing services and flexible 

working.  

 

 

The new edition is reserved for IMS Luxembourg members. It is available on request 

from September 16 at info@imslux.lu. 

As a journalist: if you wish to participate in the awareness-raising morning or 

receive the EcoMobility guide (guide available from September 16), you can 

request it from:  nadia.azarfane@imslux.lu 

  

mailto:info@imslux.lu
mailto:nadia.azarfane@imslux.lu


 

 

 

 

 

 

Follow 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 

17% 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 

 

 

    To go further and easily share good practices 

In 2022, IMS created four awareness-raising videos on the use of bicycles for commuting. We 

will release them in the coming three weeks.  

 

The first one is already online on the IMS Luxembourg YouTube channel: 

- Commuting by bike: flexibility (link here) 

 

The next three videos will focus on the benefits of cycling, travel times and safe travel to 

work. 

https://imslux.lu/eng
mailto:nadia.azarfane@imslux.lu
https://www.youtube.com/watch?v=SJ5upHZygVg&list=PLKKPpGU3Ir9-a9w0A-6tn_arrx98oPM1X&index=7


 

 

 
 

Luxembourg, le 13 septembre 2022, 

 

ÉcoMobilité : 

 

Organisation d’une matinée de sensibilisation et 

parution de la nouvelle édition du guide  

d’IMS Luxembourg 

 

 

La Semaine européenne de la mobilité 2022 a lieu du 16 au 22 septembre. Le thème 

annuel "Better connections" encourage les synergies entre les personnes et les lieux 

qui offrent leur expertise, sensibilisent à la mobilité durable et promeuvent un 

changement de comportement en faveur de la mobilité active, ainsi qu'à établir des 

liens entre les groupes existants et les nouveaux publics.  

À cette occasion, IMS Luxembourg, en partenariat avec l’ACL et PwC, 

organisent une matinée de sensibilisation le 20 septembre prochain et fait 

paraître sa nouvelle édition sur l’EcoMobilité. 

 

Trajet domicile-travail : vers plus de mobilité durable  

 

Le transport reste le deuxième secteur le plus polluant en Europe et des efforts 

significatifs doivent être faits pour atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici 

2050. Cela reste un challenge important, tant au niveau des individus que pour les 

entreprises. Ces dernières doivent encourager leurs collaborateurs à utiliser des 

solutions de mobilité durable, notamment pour les trajets domicile-travail.  

 

IMS et ses partenaires proposent, à toute personne travaillant dans l’une des 

entreprises membre du réseau IMS, de découvrir différentes solutions de mobilité 

durable, utilisées seules ou dans une approche multimodale. 

  



 

 

« Better connections » Semaine Européenne de la Mobilité 

Date : le 20 septembre de 8h30 à 12h 

Lieu : PwC, 2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg 

Inscription sur le site d’IMS Luxembourg 

 

LE PROGRAMME : 

 

• 8h30 à 10h : Let’s cycle!  

 

Parcours de vélo-école en partenariat avec l’ACL.  

Chacun·e pourra gagner en confiance dans l’utilisation d’un vélo en ville en toute 

sécurité grâce à l’accompagnement d’instructeurs qui donneront de précieux 

conseils : favoriser la cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes, 

parcours d’agilité et itinéraire dans le quartier de la Cloche d’Or. 

 

 

• 10h à 10h45 : Conférences  

 

- Présentation du Plan National de Mobilité 2035, par M. Christophe Reuter, 

Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics, suivi de questions / réponses. 

- Bureaux satellites, PwC, par Anne-Sophie Preud’homme, Partner, PwC. 

- L'Europe interdira-t-elle vraiment le moteur thermique ? ACL  

  

 

• 10h45 à 12h : Célébrons le thème « Better Connections » 

Moment de networking pendant lequel les participants auront l’occasion de visiter 

des stands mettant en valeur les mobilités durables : 

- Parcours d’agilité à vélo, dans la continuité de la vélo-école avec l’ACL, 

- Jeu quiz « La Fresque de la mobilité au Luxembourg »,  

- The Happy Cyclist : start-up Luxembourgeoise qui promeut l’utilisation de la 

modibilité douce, 

- Klaxit : application de covoiturage domicile-travail, 

- Service des bus et transport publics, 

- ACL 

 

 

 

https://imslux.lu/fra/agenda/427_better-connections-semaine-europeenne-de-la-mobilite


 

 

Parution de la nouvelle édition du guide ÉcoMobilité  

 

Cette édition 2022 du guide de l’ÉcoMobilité présente :  

• les enjeux de l’écomobilité appliquée aux entreprises, 

 

• les étapes clés dans la réduction de l’empreinte carbone des 

déplacements domicile-travail, 

 

• des bonnes pratiques via cinq défis : 

 

1. Encourager l’intermodalité autour de 

l’usage du transport public, 

 

2. Développer la mobilité électrique, 

 

3. Encourager la mobilité active, 

 

4. Rationaliser l’utilisation de la voiture 

autour du covoiturage et de 

l’autopartage, 

 

5. Développer des services et la 

flexibilité du travail.  

 

La nouvelle édition  est réservée aux membres d’IMS Luxembourg. Elle est accessible 

sur simple demande à partir du vendredi 16 septembre à info@imslux.lu. 

En tant que journaliste : si vous souhaitez participer à la matinée de 

sensibilisation ou recevoir le guide de l’Écomobilité (guide disponible à partir 

du 16 septembre), vous pouvez en faire la demande à : 

nadia.azarfane@imslux.lu 

 

  

mailto:info@imslux.lu
mailto:nadia.azarfane@imslux.lu


 

 

 

 

 

 

 

 

Suivre 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 

 

 

    Pour aller plus loin et partager facilement les bonnes pratiques 

En 2022, IMS a créé quatre vidéos de sensibilisation autour de l’utilisation du vélo dans le 

cadre des déplacements domicile-travail. Les vidéos seront diffusées dans les trois prochaines 

semaines.  

 

La première vidéo est en ligne sur la chaîne YouTube d’IMS Luxembourg : 

- Déplacement domicile-travail à vélo : la flexibilité (Lien ici) 

Les trois prochaines vidéos auront pour sujet : les bienfaits du vélo, les temps de trajet et la 

sécurité du trajet pour se rendre sur son lieu de travail.  

http://www.imslux.lu/
mailto:nadia.azarfane@imslux.lu
https://www.youtube.com/watch?v=SJ5upHZygVg&list=PLKKPpGU3Ir9-a9w0A-6tn_arrx98oPM1X&index=7
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