
 PRO-SUD 
	 12, Avenue du Rock'n Roll 

L-4361 Esch-sur-Alzette  

PRO-SUD Résumé des résultats des 
consultations citoyennes SANEM 

Projet de réserve de biosphère MAB / UNESCO 

PRO-SUD, en coopération avec les communes, a organisé 11 consultations citoyennes dans le cadre de 
l’élaboration du dossier de candidature pour l’obtention du label Man and Biosphere (MAB). Les ateliers se sont 
tenus de février à mai 2019 dans chacune des onze communes membres du syndicat PRO-SUD. Ils ont réuni 
plus de 400 citoyens. 


1. OBJECTIF DES SOIRÉES DE CONSULTATIONS : 

Collecter des données essentielle pour la rédaction du dossier de candidature MAB,


Sensibiliser le public des communes au potentiel de développement durable de la région et du projet MAB,


Générer des idées de projets / activités potentielles pour les communes membres PRO-SUD.


2. LA RÉGION SUD VUE PAR LES CITOYENS 

La soirée s’est déroulée en deux parties, la première partie consistait en un brainstorming autour de la région:


1. Quelles sont les particularités de notre région ? 


Les particularités principales de la population du sud sont : le multiculturalisme et multilinguisme, un « accent » 
luxembourgeois particulier, l’origine ouvrière. 


L’identité de la région est marquée par les friches industrielles, les terres rouges, la marque que l’homme a 
apporté à la nature. Il est a noté que la région souffre d’une image de marque encore négative.


2. Qu’est-ce que la nature apporte à notre région ?


Les citoyens associent nature avec tourisme, loisirs et qualité de vie.


3. Où et comment la nature est-elle négligée dans notre région ?


Les principaux problèmes évoqués sont la pollution de l’air et lumineuse, les déchets. Mais aussi  le 
développement des zones d’activités économiques, la mobilité, l’étalement urbain et le scellement des sols.


�1



4. Comment imaginons-nous notre région dans 20 ans ? 


Les citoyens manifestent leurs inquiétudes par rapport au développement des constructions et  le taux de 
bétonisation des sols. Ils espèrent un plus grand respect de la nature, une amélioration de la mobilité. Au niveau 
humain et social la promotion des actions favorisant la cohésion sociale et culturelle.


5. Qu’attendons-nous d’un label UNESCO ? 


Une plus grande reconnaissance de la région, la protection de la nature. Un tourisme doux, une bonne qualité 
de vie et l’implication des citoyens dans la politique.


3. LES PISTES DE PROJETS 

La deuxième partie de la soirée était consacrée à stimuler les participants autour de thématiques proposées 
pour développer des propositions de projets en lien avec la région. 


Projets d’envergure régionale : 

• Une identité MAB via un site web qui répertorie les évènements et les activités de la réserve de biosphère, et 
met en évidence les actions communales,


• Un stampel MAB sur les produits régionaux,


• La mise en valeur des produits régionaux via une augmentation de la production régionale et des lieux de 
consommations,


• Une meilleure signalétique et connexion entre les espaces naturels et les lieux d’intérêts du patrimoine 
industriel.


• Des sentiers thématiques.
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POINTS CLÉS: 

Les thématiques ayant 
rencontré le plus de succès 
auprès des participants 
sont :


• Le tourisme et loisirs 


• L’économie locale en lien 
avec l’alimentaire & 
agriculture locale


• l’éducation / la nature




PISTES SPÉCIFIQUES: SANEM 
  
Nous avons classé et effectué un résumé des idées les plus pertinentes en lien avec les objectifs de la réserve 
de biosphère:


EDUCATION & NATURE:


• Établir une collaboration entre les écoles, les universités et les professionnels sur les métiers du futur en lien 
avec l’environnement.


• Collecter l’eau de pluie pour arroser les bacs de plantes /fleurs. Sensibilisation à l’eau.


• Organiser une excursion à l’étranger pour visiter des sites illustrant les bonnes pratiques en lien avec 
l’environnement.


ÉCONOMIE LOCALE:


• Organiser un repair café.


• Établir un système de location et prêt du matériel.


TOURISME & LOISIRS:


• Ouvrir un bistrot thématique dans les ruines de la gare (Adlergronn).


• Organiser une randonnée pique-nique avec panier gourmand.


4. SUGGESTIONS: 

• Organiser une foire des métiers du futur en lien avec l’environnement est un projet intéressant d’envergure 
régionale/nationale.


• La thématique de la sensibilisation autour de l’eau a été aussi soulignée à Kayl et Rumelange, il serait 
intéressant de discuter un projet commun.


• En lien avec l’Alzette, une idée serait de travailler avec Esch, Bettembourg et Schifflange en lien avec le 
partenariat “cours d’eau”. Cela pourrait être aussi un projet transfrontalier intéressant.


CONTACT: 

Gaëlle Tavernier

Coordinatrice Dossier de candidature Man and Biosphère (MAB)

tavernier@prosud.lu
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