Déclaration d’intention du Comité PRO-SUD
« Stratégie culturelle à long terme pour la Région SUD »

Lors de leur séance du 3 juillet 2017, les membres du Comité PRO-SUD ont décidé à l’unanimité
de participer à l’élaboration d’une stratégie culturelle pour la Région SUD.
Il s’agit ici, pour le Grand-Duché de Luxembourg, d’une première en matière de développement et
de gouvernance culturels au niveau régional.
Cet engagement en faveur de l’élaboration d’une telle stratégie permettra de contribuer à un
développement durable de la vie culturelle dans la Région Sud.
Tout en respectant les spécificités culturelles locales, la volonté affichée des 11 communes -membres
de vouloir se doter d’une conduite culturelle commune donnera à la région SUD un rayonnement
culturel sans précédent.
Dans le cadre de ce processus d’élaboration, les communes entendent associer et mettre en relation
les acteurs et instituts culturels de leur territoire. La participation active des citoyens de la Région
SUD sera également sollicitée. L’implication de la société civile et des acteurs étatiques est également
envisagée.
Par cette approche concertée des communes de la Région SUD, la candidature de la Ville d’Eschsur-Alzette et de la région SUD à la Capitale Européenne de la Culture connaîtra en outre un soutien
tangible.
Il va de soi que ce développement stratégique ne se limitera point à l’année de la capitale
européenne, en l’occurrence 2022. Des réunions régulières entre les parties prenantes feront état
de l’évolution de la stratégie culturelle. Son élaboration commencera dès à présent.
Des accents particuliers seront mis notamment sur 1) la valorisation du patrimoine industriel et
culturel existant englobant l’histoire de la région, 2) sur l’inclusion sociale et culturelle, 3) sur
l’innovation et le transfert de savoirs, vu la présence de l’Université du Luxembourg, 4) sur la
planification urbaine et l’économie. D’autres éléments pourront s’ajouter.
Cette stratégie commune pourra renforcer l’identité de la région, la qualité de vie des habitants ainsi
que son potentiel de région en pleine mutation.

