LUXEMBOURG, 28 FEBRUARY 2018
Secrétaire d'État au développement durable et aux infrastructures, militants de grande notoriété
et étudiants du monde entier unissent leurs forces à l’occasion de la conférence annuelle du
European Global Issues Network
L’International School of Luxembourg (ISL) est fière d’annoncer que Camille Gira, Secrétaire
d'État au développement durable et aux infrastructures, inaugurera la conférence annuelle de
l’European Global Issues Network (GIN) qui se tiendra à la Chambre de Commerce du jeudi 8
mars au Samedi 10 Mars 2018.
Le GIN a été créé il y a 15 ans au sein de l’International School of Luxembourg pour se
transformer rapidement en un véritable phénomène mondial, avec plus de 100 000 membres à
son actif, disséminés sur cinq continents. Son objectif est de donner aux jeunes gens les moyens
de collaborer à l’échelle locale, régionale et internationale afin d’apporter des solutions durables
aux problèmes mondiaux.
L’intitulé de la conférence de cette année est : ‘Faciliter le changement durable par des
initiatives environnementales et sociales’. L’évènement sera entièrement présenté et mené par
les étudiants, pour les étudiants qui seront présents pendant trois jours, du 8 au 10 mars.
En raison de son succès, la conférence annuelle attire de nombreux visiteurs, notamment cette
année des étudiants de Chine, d’Amérique et d’Europe, des intervenants de haut niveau, des
leaders communautaires, des éducateurs, des spécialistes et des organisations non
gouvernementales (ONG).
Plus de 500 projets GIN ont déjà été mis en œuvre grâce à la pensée communautaire et
l’enthousiasme des étudiants GIN du monde entier.
Cette année, huit organismes luxembourgeois spécialisés dans le développement durable et les
initiatives sociales participeront, et la majorité d’entre eux feront également des interventions.
Parmi eux, on peut citer :




OUNI : la première épicerie du Luxembourg à vendre des aliments bio en vrac, produits
issus du commerce équitable et produits ménagers.
Inspiring More Sustainability (IMS) : un acteur très important spécialisé dans la
responsabilité sociale des entreprises.
Open Home : une initiative encourageant les individus à ouvrir leur porte aux réfugiés.







TechnoGreen SA : un concepteur et distributeur de produits éco-innovants, notamment
d’urinoirs sans eau. (Les urinoirs sans eau de Techno Green ont permis d’économiser plus
de 13 millions de litres d’eau au Luxembourg en 2017)
Time for Equality : une ONG dédiée à la promotion de l’égalité, de l’intégration et de la
justice sociale.
Innpact : une organisation finançant les projets durables.
PwC et la Banque de Luxembourg : organismes financiers encourageant le
développement durable et les initiatives sociales.

Parmi les intervenants les plus remarqués, on peut citer :
Zach Ingrasci - lauréat activiste humanitaire et cinéaste, qui a produit et joué dans ‘Living on One
Dollar’ (http://livingonone.org/livingonone/film/) Il a également réalisé le documentaire ‘Salam
Neigbor’ et a été le premier cinéaste à recevoir une tente et à être inscrit dans un camp de
réfugiés syriens. Plus récemment, il a collaboré avec Google et le Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés afin de créer Searching for Syria, une plateforme immersive en ligne qui
répond aux questions les plus fréquemment posées dans le monde entier sur la Syrie. Ce site a
été présenté sur la page d’accueil de Google, ce qui a permis d’atteindre plus de 5 millions de
personnes en seulement deux semaines. Zach a partagé son expertise lors de conférences Tedx,
aux Nations unies, lors du Sommet humanitaire mondial (WHS), sur l’émission d’information CBS
This Morning, dans le New York Times et dans le Wall Street Journal.
Zoe Tabary de la Fondation Thomson Reuters - journaliste et éditeur, elle dirige www.braced.org,
un site d'information spécialisé dans les phénomènes climatiques extrêmes et les catastrophes
naturelles, et elle rédige des rapports, entre autres, sur l’adaptation aux changements climatiques
en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, sur la migration et les droits des femmes.
Nancy Thomas et Armelle Duvieusart du réseau Inspiring More Sustainability (IMS) Luxembourg.
Un réseau leader d’entreprises luxembourgeoises actives en matière de Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE). Nancy a travaillé dans le domaine de la responsabilité sociétale des
entreprises pendant 15 ans. Armelle est diplômée d’université et ancienne étudiante de l’ISL, elle
dirige actuellement un projet Food Waste Zero (Zéro déchet alimentaire) pour l’IMS au
Luxembourg.
Susanna Worth, de l’organisation caritative United World Schools, se consacre à l’éducation des
élèves parmi les plus pauvres au monde en construisant des écoles, en formant des enseignants
et en enseignant les bases gratuitement aux enfants faisant partie des communautés les plus
éloignées et les plus marginalisées.
Zak Kaufman co-fondateur et PDG de Vera Solutions qui travaille aux côtés des organisations à
impact social pour mettre au point des solutions technologiques abordables, performantes et
flexibles qui mettent à la disposition des personnes qui en ont besoin des informations médicales
en temps réel.

Cette conférence souligne encore et encore la position du Luxembourg en tant que catalyseur
des discussions sur les enjeux mondiaux, mais aussi en tant que lieu stratégique où sont conçus
des plans d’action sur papier, qui pourront ensuite être mis en œuvre par ces étudiants qui
souhaitent apporter des changements positifs et durables.
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