
  
 
 Luxembourg, le 23 janvier 2018 
 
 

Organisation de « laboratoires régionaux » dans le cadre du processus participatif de 

refonte du Programme directeur d’aménagement du territoire 

 

Le Ministère du Développement durable et des Infrastructures organisera, entre mars et juin 2018, une 

série de « laboratoires régionaux » ayant pour but de recueillir les contributions de citoyens, de travailleurs 

frontaliers, de représentants communaux et ministériels ainsi que d’experts qui serviront de 

recommandations de base pour l’élaboration du nouveau Programme directeur d’aménagement du 

territoire (PDAT). 

 

Pourquoi ? 

Le grand public et les acteurs du terrain sont le mieux placés pour déterminer les défis à relever par 

l’aménagement du territoire, mettre en évidence les difficultés rencontrées au quotidien, décrire les 

besoins et les souhaits des familles et des travailleurs en termes de qualité de vie et de développement, ou 

encore commenter le modèle de développement le plus adapté à notre territoire.  

 

Invitation aux Communes 

La participation des représentants communaux aux laboratoires régionaux est vivement encouragée. Suite 

à leur inscription, 20 – 40 représentants communaux seront, le cas échéant, sélectionnés, par tirage au 

sort, de sorte à représenter à chaque laboratoire régional la plus grande diversité entre communes de 

différentes tailles, caractéristiques et localisations. L’approche ne fait pas appel aux connaissances 

techniques des participants et aucune préparation préalable n’est requise. L’approche consiste à organiser 

un travail collaboratif entre personnes d’horizons, de vues, de vécus et d’expériences différents, qui se 

rencontrent sur un pied d’égalité, en fonction des intérêts de chacun, en vue d’élaborer des 

recommandations communes nouvelles.  

 

Comment s’inscrire ? 

Les représentants communaux sont invités à s’inscrire aux « laboratoires régionaux » à travers le site 

www.notrefuturterritoire.lu du 19 janvier au 18 février 2018 (tirage au sort  en cas d’affluence: 5 mars 

2018). Sous « Inscrivez-vous », un bouton d’inscription leur est réservé auquel ils accèdent avec le login 

suivant : 

 Identifiant : commune 

 Mot de passe : 2018pdat 

 

Laboratoires organisés de 18h00 à 21h00 par thèmes : fonctions élémentaires ; qualité de vie ; résilience ; 

cohésion sociale et territoriale ; ressources 

 

 

 

 

http://www.notrefuturterritoire.lu/


 


