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Campus Durable Européen 
Masterclass en Management d’entreprise durable 

 
 
 
Cette formation « Campus durable européen » a été organisée par l’INDR et Eco-Learn, 
les 2, 3 et 4 mai 2022, en partenariat avec la House of Training, la Chambre de Commerce, 
ProRSE, Responsibility Europe et avec le soutien du ministère de l’Économie. 
 
Cette première édition a rassemblé 23 participants, tous issus d’entreprises de tous secteurs 
et de toutes tailles, et toutes engagées dans la durabilité.  
 
Conscientes de leur rôle à jouer dans le développement durable, les entreprises 
comprennent la nécessité de monter en compétence en management durable et anticipent 
ainsi les nouvelles règlementations. La RSE est un outil stratégique des entreprises pour 
contribuer au développement durable mais n’est plus seulement une idée. Elle doit devenir 
un savoir-faire et amorcer la transition vers un modèle d’affaire qui doit impérativement 
devenir durable. 
 
A travers une lecture des standards existants (Green Deal, Taxonomie, Corporate 
Sustainability Reporting Directive…) et des actualités en termes de finance durable, de 
double matérialité, de décarbonation, de performance extra financière et mesure d’impacts, 
les participants se sont préparés utilement au challenge des enjeux ESG. 
 
Le ministre de l’Économie, Monsieur Franz Fayot, a fait l’honneur de sa présence lors de la 
remise des certificats de participation et a rappelé son soutien à toutes les initiatives de 
l’INDR, et plus particulièrement à cette formation.  Il a déclaré : « Cette formation se tient 
à un moment charnière où l’urgence climatique et le récent rapport du GIEC nous poussent 
à réagir et cela, rapidement. La RSE est un pas important vers la transition verte et digitale 
pour toute entreprise qui n’est plus seulement orientée vers le profit mais qui est aussi 
consciente de ses impacts, dans une Europe qui doit se réinventer et s’autonomiser. Cette 
formation vient donc à point nommé. » Il a ensuite félicité tous les participants qui disposent 
ainsi, d’après lui, des compétences nécessaires pour s’approprier toutes les régulations, les 
rendant d’autant plus légitimes dans leur fonction au sein des entreprises. 
  
 
 
 
 
 
 
 



   

 

A propos des partenaires 
 
INDR (Luxembourg) 

 
Acteur de référence de la RSE au Luxembourg, l’INDR promeut la RSE au niveau 
institutionnel et offre un accompagnement complet aux entreprises. En tant que centre de 
compétences, il assume un rôle normatif, réunit les principaux acteurs et diffuse les 
connaissances en matière de RSE. L’INDR collabore avec les parties prenantes du 
développement durable afin de cocréer des solutions pertinentes pour les entreprises dans 
le cadre du programme national ESR-ENTREPRISE RESPONSABLE. Il offre un cycle complet 
de formations. A ce jour, 240 entreprises sont labellisées ESR et plus de 1300 ont été 
sensibilisées à la RSE. Pour en savoir plus : www.indr.lu  
 
Contact presse : Norman Fisch – presse@indr.lu 
 
Eco-Learn (France) 

 
Organisme de formation et entreprise à mission, EcoLearn conçoit et opère des formations 
dédiées à la durabilité, au service de la transformation stratégique et opérationnelle des 
entreprises vers un modèle durable. De la sensibilisation à l’expertise, toutes les formations 
s’appuient sur des données scientifiques, académiques et Business. Elles sont également 
construites autour d’une pédagogie innovante. Au-delà des formations, EcoLearn rassemble 
une grande communauté d’experts et de professionnels active et engagée. Pour en savoir 
plus : eco-learn.fr  
 
Contact presse : Aurélie Vasselin - hello@eco-learn.fr ou 06.24.56.45.90 
 
House of Training  
 
Créée par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg 
(ABBL), la House of Training est un institut agrée qui a pour vocation de proposer une offre 
de formation professionnelle continue multisectorielle de haute qualité apte à répondre aux 
besoins de l’économie luxembourgeoise. Ainsi, son offre épaule, d’une part, les dirigeants 
d’entreprises dans leur processus de création, de reprise et de gestion d’entreprise en leur 
proposant des parcours de formation complets et diversifiés axés sur leurs besoins 
spécifiques. D’autre part, elle s’adresse également aux collaborateurs de ces entreprises, 
souhaitant développer leurs connaissances et compétences et évoluer dans leur profession 
et carrière. Pour en savoir plus : www.houseoftraining.lu  
 
Contact presse : Annick Spautz – marcom@houseoftraining.lu  
 
Chambre de Commerce 

 
En tant qu’institution phare de l’économie luxembourgeoise, la Chambre de Commerce 
regroupe l’ensemble des entreprises luxembourgeoises exerçant des activités industrielles, 
commerciales, financières, de services et émanant du secteur de l’Horeca, soit une activité 
s’élevant à 80% du PIB luxembourgeois et occupant 75% du total de l’emploi salarié. 
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Avec la stratégie CC2025 et la démarche GO CSR, la Chambre de Commerce ancre le 
développement durable au cœur de son activité et fédère le dialogue y relatif entre ses 
membres, afin de faciliter la mise en œuvre de pratiques durables en entreprise. Pour en 
savoir plus : www.cc.lu/rse 
 

Contact presse : press@cc.lu; Tél : (+352) 42 39 39 - 380 / (+352) 42 39 39 - 448 
 
Le réseau Responsibility Europe  

 
L’association Responsibility Europe rassemble des organismes tiers de confiance qui 
partagent les valeurs européennes et la conviction que la RSE constitue un réel enjeu pour 
les entreprises et autres organisations en termes de compétitivité, de pérennité, d’innovation 
et de résilience.  
L’Association Responsibility Europe, basée au Luxembourg, porte le Label Responsibility 
Europe. Elle est composée d’organisations membres qui garantissent des valeurs communes 
(absence de conflit d’intérêt collectif ou personnel, aucune dépendance vis-à-vis de 
financement de tiers, valeurs européennes, amélioration continue des référentiels) et 
déploient chacune un label ou une certification DD/RSE de référence. Pour en savoir plus : 
www.responsibility-europe.org 
 

Le réseau ProRSE  

 
ProRSE est la voix des professionnels de la RSE. L’association ProRSE a été créée en 2017 
et compte 135 membres, qui sont responsables du développement durable et de la RSE, 
coordinateurs ESR, responsables QHSE, responsables RH, auditeurs, consultants, 
responsables. ProRSE rassemble les professionnels de la RSE au Luxembourg leur permet 
de se rencontrer et de partager leurs expériences et de s’inspirer des bonnes pratiques de 
leurs pairs. Pour en savoir plus : www.prorse.lu  
 
Contact presse : contact@prorse.lu   
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