
 

 
 

 

Participation Citoyenne & Aménagement du 
Territoire: Défis & Opportunités 

Date: Lundi 24 septembre 2018 

Lieu: Université du Luxembourg, Campus Belval, Maison des Sciences Humaines, Black Box, 
MSH 00 26 010, Esch-Belval 

 

 

 

Informations pratiques 
 

Voyager par avion vers Luxembourg https://www.lux-airport.lu/ 
 

Heure: 13h30-17h 

Localisation 

 
Gare 

Belval-Université 

https://www.lux-airport.lu/


 

 
 

 

Entre l’aéroport et Luxembourg-Ville : 
 

En arrivant à l’aéroport (Aéroport Quai 1 ou 2), des bus circulent régulièrement vers la Gare 
Centrale. Le bus 16 circule toutes les 10 minutes ; le bus 29 toutes les 15 minutes. Il faut 
compter environ 20-30 minutes entre l’aéroport et la Gare Centrale. 

 
 

Depuis la Gare Centrale, de Luxembourg-ville : 
 

À la Gare Centrale, prenez le train en direction de Rodange Gare et descendez à la gare 
Belval-Université. Le trajet prend environ 30 minutes. 

 
Pour les horaires des bus et des trains et tout autre information sur les transports publics au 
Luxembourg: http://www.mobiliteit.lu/ et Google Maps. 

 

 
Hôtels à proximité du campus : 

 

Hotel Ibis Esch Belval, https://www.accorhotels.com/gb/hotel-7071-ibis-esch- 

belval/index.shtml 

Hôtels en dehors du campus, accessibles en transports publics 
 

Hôtel de la Poste, Esch-sur-Alzette, https://www.hoteldelaposteluxembourg.com/hotel 
 

Hôtel Acacia, Esch-sur-Alzette, http://www.hotel-acacia.lu/anglais/ 
 

Best Western Hotel International, Luxembourg-Ville (à proximité de la Gare Centrale), 
 

https://www.bestwestern.be/booking-path/hotel-rooms/best-western-hotel-international- 

luxembourg-92613 

http://www.mobiliteit.lu/
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-7071-ibis-esch-belval/index.shtml
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-7071-ibis-esch-belval/index.shtml
https://www.hoteldelaposteluxembourg.com/hotel
http://www.hotel-acacia.lu/anglais/
https://www.bestwestern.be/booking-path/hotel-rooms/best-western-hotel-international-luxembourg-92613
https://www.bestwestern.be/booking-path/hotel-rooms/best-western-hotel-international-luxembourg-92613


 

 
 

 

Type d’événement: Workshop (jusque 50 participants) 

 

Public cible: Décideurs politiques et praticiens actifs dans le domaine de l’aménagement 

du territoire national, régional et local, chercheurs. Ce workshop s’adresse en particulier à 

toute personne intéressée par les techniques de consultation citoyenne et l’intégration de 

leurs résultats dans des stratégies de développement territorial. 

Ce séminaire est public. Cependant le nombre de participants étant limité à 50, veuillez vous 

inscrire. La participation au séminaire est gratuite ; les participants sont priés à couvrir les 

coûts liés à l’hébergement et au déplacement. Café et thé seront servis lors du séminaire. 

Le séminaire se tiendra en Français, Allemand et Anglais. Une traduction simultanée est 

mise à disposition des participants. 

 

 
Contexte et Objectif 

 
Ce séminaire ESPON est le troisième d’une série d’événements organisés dans le cadre de 

la ESPON Transnational Outreach strategy en l’Europe de l’Ouest (Belgique, France, 

Irlande, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni) en 2018 et 2019. Cette série de 

séminaires a pour objectif d’examiner les développements récents dans le domaine de 

l’aménagement du territoire aux niveaux national, régional et local à la lumière des résultats 

des recherches ESPON. Les cinq événements offrent un tour d’horizon des défis théoriques 

et pratiques dans ce domaine. 

Le premier séminaire organisé à Paris en mars 2018 a examiné le SRADDET, le Schéma 

régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Le 

deuxième séminaire organisé à Dublin en mai 2018 a étudié les Regional Spatial Strategies, 

et plus concrètement le National Planning Framework récemment adopté sous le Projet 

Irlande 2040.1 

 
Au Luxembourg, la refonte du Programme Directeur d’Aménagement du Territoire a été 

engagée en janvier 2018 ; elle se terminera fin 2019. Ce processus est innovant pour le 

Luxembourg puisqu’il est basé sur une participation citoyenne de grande échelle initiée par 

le Ministère du Développement Durable et des Infrastructures.2 De mars à juillet 2018, les 

citoyens ont participé à des groupes de travail (4 groupes régionaux et 3 transfrontaliers) 

ayant développé des recommandations visant à alimenter la rédaction du document en 

2019. 

 
Le workshop offre l’opportunité d’échanger sur les processus de participation citoyenne et 

sur les façons d’intégrer leurs résultats dans des stratégies d’aménagement du territoire. Les 

questions suivantes seront traitées: Comment les urbanistes et les décideurs peuvent-ils 

mobiliser les résultats de processus consultation dans la rédaction de schémas de 

développement territorial, tel que le Programme Directeur d’Aménagement du Territoire ? 

 

 

1 www.gov.ie/2040 
2 http://www.luxembourg.public.lu/en/actualites/2018/01/25-pdat/index.html 

http://www.gov.ie/2040
http://www.luxembourg.public.lu/en/actualites/2018/01/25-pdat/index.html


 

 
 

 

Quelle est la valeur ajoutée de la participation citoyenne et comment celle-ci peut améliorer 

les stratégies finales ? Quels sont les facteurs de succès d’une participation citoyenne ? 

 
L’atelier introduira le contexte luxembourgeois et donnera un aperçu des résultats 

intermédiaires du processus de participation citoyenne. Ensuite, une table ronde impliquant 

des représentants du West Group (France, Belgique, les Pays-Bas et Irlande) seront invités 

à échanger sur l’étude de cas du Luxembourg, sur base d’expériences de participation 

citoyenne conduites dans leurs pays respectifs. L’atelier recueillera également les 

recommandations de projets ESPON, comme par exemple ACTAREA. Il se conclura par 

une discussion finale afin de produire des recommandations pour des actions futures et un 

agenda pour de potentielles futures recherches. 

 

 

ACTAREA (Thinking and Planning in Areas of Territorial Cooperation) 

https://www.espon.eu/actarea 

Ce projet ESPON examine les nouvelles formes de coopération spatiale résultants 

d’interdépendances fonctionnelles ou d’une initiative politique. Basé sur l’exemple suisse qui 

définit des « espaces d’action », ce projet explore la valeur ajoutée et les potentiels de 

nouveaux espaces de coopération, nommés « espaces souples ». Ce projet analyse en 

particulier l’adéquation entre enjeux sectoriels, coopération territoriale et ces « espaces 

d’action ». 

 
Ce projet met également l’accent sur la participation des intervenants du secteur privé et du 

public dans la gouvernance territoriale. Dans le cas de projets d’aménagement émergeants, 

il recommande d’associer essentiellement les acteurs publics afin de s’assurer qu’ils sont 

développés dans l’intérêt public. 

 
Ce projet étudie également les motivations des parties prenantes à coopérer. Celles-ci 

devraient reposer sur l’ambition commune d’agir de manière concertée et sur la prise de 

conscience de l’intérêt d’une coopération. Les initiatives de coopération fructueuses 

résultent le plus souvent d’une compréhension commune de la situation. Même dans le cas 

d’une forte conscience de l’utilité de coopérer, l’existence d’encouragements extérieurs et/ou 

l’engagement d’un individu fiable et respecté peuvent être facteurs d’accélérateur. 

https://www.espon.eu/actarea


 

 
 

 

Agenda  

 
Date: Lundi 24 septembre 2018 

Lieu: Université du Luxembourg, Campus Belval, Maison des Sciences Humaines, Black Box, 
Esch-Belval 

Heure: 13h30-17h00 

Modérateur.trice: tba 

 
 

 
13h30 Inscription et café de bienvenue 

PART 1: Contexte et Enjeux 

14h00 
 

• Mots de Bienvenue  

• La refonte du Programme Directeur 
d’Aménagement du Territoire 

 

 

• ESPON EGTC, Nicolas Rossignol  

• Ministère du Développement Durable et des 
Infrastructures, Luxembourg 

 

 
 

14h20 

 

• Participation citoyenne: processus 
et résultats 

 
• Lidia Gryszkiewicz (c), The Impact Lab 

 
15h00 

 
Regards croisés : Table ronde avec les représentants de: 

 
Irlande 

• Paul Hogan, Senior Adviser, Department of 
Housing, Planning and Local Government 
(tbc) 

 
France 

• Benoît Leplomb, Chargé de mission 
SRADDET, Direction de l’Environnement et 
de l’Aménagement, Conseil Régional Grand 
Est (c) 

 

Pays-Bas 

• Dr. David Evers, Senior researcher spatial 
planning, Department of Spatial Planning 
(ROL). Netherlands Environmental 
Assessment Agency (PBL) (c) 

Belgique (représenté par la Région 

Bruxelles) 

 
• Elsa Coslado, Perspectives Brussels (c) 

 
15h40 

 
Café 



 

 
 

 
 

 
 

PART 2: Discussion et recommendations 

 
16h00 

 
ACTAREA 

 
• Clément Corbineau, Spatial Foresight (c) 

 
 
 
 

 
16h20 

 

World Café: Une participation citoyenne efficace – Améliorer les processus et résultats 

Les questions suivantes seront discutées en petites groupes: 

• Quelle est la valeur ajoutée de la participation citoyenne? 

• Quels sont les limites de la participation citoyenne dans l’aménagement du territoire? 

• Quelles sont les conditions nécessaires à une participation citoyenne effective? 

• Comment les urbanistes et les décideurs politiques peuvent utiliser ces résultats? 

 
17h00 

 
Conclusions et invitation au prochain événement à Bruxelles le 24 octobre 2018 

 

Inscription 

Veuillez vous inscrire sur les site www.espon.eu/luxembourg 

 
richard.tuffs@errin.eu 

 

0032 2 486 4765 

Contacts 
 
Jutta Bissinger 
Institute of Geography and Spatial Planning 
UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG 
 

Maison des Sciences Humaines 
11, Porte des Sciences 
L-4366 Esch-Belval 
Luxembourg 
jutta.bissinger@uni.lu 
 

ESPON Contact Point.lu | http://espon.public.lu/fr.html 

Richard Tuffs, 
ERRIN 

http://www.espon.eu/luxembourg
mailto:richard.tuffs@errin.eu
mailto:jutta.bissinger@uni.lu
http://espon.public.lu/fr.html

