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La région Sud 

 
 Superficie régionale: 200,22 km2 

 Population 2018 : 170 943 hab.  

(soit près du tiers de la population nationale) 

 Densité moyenne : 853 hab./km2 

 Plus de 67.000 ménages 

 45,96 % de résidents étrangers 

 Près de 150 nationalités 

 Plus de 6.700 sièges sociaux (2018) 
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Structure du syndicat PRO-SUD 

Instance décisionnelle : le Bureau et le Comité de 2018 

Roberto Traversini, président (Differdange) 

Georges Mischo, vice-président (Esch-sur-Alzette) 

Dan Biancalana, membre du Bureau (Dudelange) 

Anouk Boever-Thill, membre du Bureau (Mondercange) 

 

Guy Brecht, membre du Comité (Pétange) 

Georges Engel, membre du Comité (Sanem) 

Henri Haine, membre du Comité (Rumelange) 

Joseph Hames, membre du Comité (Käerjeng) 

John Lorent, membre du Comité (Kayl) 

Paul Weimerskirch, membre du Comité (Schifflange) 

Laurent Zeimet, membre du Comité (Bettembourg) 
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Fonctionnement 

Le syndicat PRO-SUD est régi par : 
- la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes  
- et par l’arrêté grand-ducal du 03 décembre 2002 autorisant sa création. 

 
 

PRO-SUD est un syndicat de communes régional pour la promotion et le 
développement de la région du sud. 
 
Son fonctionnement est le suivant : le Comité est composé d’un représentant par 
commune nommé par les conseils communaux. Chacun possède une voix par 
tranche de 5 000 habitants. Chaque localité membre verse une contribution 
annuelle au prorata de sa population s’élevant de 1 à 5 €. 
 

Contexte 

Le syndicat est le fruit d’une logique de coopération intercommunale démarrée en 

1999 avec le soutien du Ministère de l’aménagement du territoire de l’époque. En 

2003, les communes de la région Sud définie dans le programme directeur de 

l’aménagement du territoire, unissent leur destin dans la volonté de se développer 

en mutualisant leurs moyens et en valorisant leurs potentiels.  

 

Historique  

Depuis sa création, PRO-SUD a connu 6 comités et 4 présidents :  Mars Di Bartolomeo 

(2003-2004), Lydia Mutsch (2004-2014), Dan Biancalana (2014-2018) et Roberto 

Traversini élu par le Comité réunit en assemblée constituante le 5 février 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

1er comité de PRO-SUD, constitué le 19 mai 2003.  



 

6 – Rapport d’activité 2018 
 

 

 

Instances opérationnelles : Cellules de management et administrative 

Nicole Schlichtenhorst, manager régional 

Isabelle Renoir, observatoire 

Lydia Pallucca, secrétaire 

 

Arnold Biren, secrétaire  

Joe Barthel, receveur 
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1er COMITE mai 2003 
Création du syndicat 

Bascharage Sylvie Gerten-Muller  

Bettembourg Roby Biwer  

Clemency  Daniel Hautus  

Differdange Claude Meisch, bureau 

Dudelange Mars Di Bartolomeo, président 

Esch/Alzette Lydia Mutsch  

Kayl  Jules Wilhelm  

Mondercange Jean-Claude Schanen  

Pétange  Jean-Marie Halsdorf, bureau 

Rumelange Will Hoffmann  

Sanem  Fred Sünnen, vice-président 

Schifflange Roland Schreiner  

2e COMITE octobre 2004  
Remaniement suite aux législatives de 2004 

Bascharage Sylvie Gerten-Muller  

Bettembourg Roby Biwer  

Clemency  Daniel Hautus  

Differdange Claude Meisch, bureau 

Dudelange Alex Bodry, bureau 

Esch/Alzette Lydia Mutsch, présidente 

Kayl  Jules Wilhelm  

Mondercange Jean-Claude Schanen  

Pétange  Simone Barnig-Thonhofer  

Rumelange Will Hoffmann  

Sanem  Fred Sünnen, vice-président 

Schifflange Roland Schreiner  

3e COMITE janvier 2006 
Suite aux élections communales de 2005 
Bascharage Jean Christophe 

Bettembourg Roby Biever  

Clemency  Daniel Hautus / Jean Kolbusch 

Differdange Claude Meisch, bureau  

Dudelange Alex Bodry vice-président 

Esch/Alzette Lydia Mutsch, présidente 

Kayl  John Lorent 

Mondercange Dan Kersch 

Pétange  Pierre Mellina, bureau  

Rumelange Will Hoffmann 

Sanem  Georges Engel  

Schifflange Roland Schreiner  

4e COMITE 2012 (16.02.2012) 

Suite aux élections communales de 2011 

Bettembourg Laurent Zeimet, bureau 

Differdange Claude Meisch 

Dudelange Alex Bodry, vice-président 

Esch/Alzette Lydia Mutsch, présidente 

Käerjeng  Michel Wolter 

Kayl  Carlo Birchen 

Mondercange Dan Kersch 

Pétange  Catia Goncalves 

Rumelange Henri Haine, bureau 

Sanem  Georges Engel  

Schifflange Roland Schreiner 

5e COMITE 2014 (10.3.2014)  

Remaniement suite aux législatives de 2013 

Bettembourg Laurent Zeimet,  

Differdange Erny Muller, bureau 

Dudelange Dan Biancalana, président  

Esch/Alzette Henri Hinterscheid 

Käerjeng  Michel Wolter 

Kayl  Carlo Birchen 

Mondercange Danielle Becker-Bauer, bureau (à partir d’octobre 2016) 

Pétange  Catia Goncalves, bureau (de 2014 à octobre 2016) 

  remplacée par Guy Brecht en octobre 2016 

Rumelange Henri Haine, vice-président  

Sanem  Georges Engel  

Schifflange Roland Schreiner  

 
6e COMITE 2018 (5.02.2018) 
Suite aux élections communales de 2017 

Bettembourg Laurent Zeimet 

Differdange Roberto Traversini, président 

Dudelange Dan Biancalana, bureau 

Esch/Alzette Georges Mischo, vice-président 

Käerjeng  Joseph Hames 

Kayl  John Lorent 

Mondercange Anouk Boever-Thill, bureau 

Pétange  Guy Brecht 

Rumelange Henri Haine 

Sanem  Georges Engel  

Schifflange Paul Weimerskirch 

Les comités successifs 

de PRO-SUD  
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Missions 2018  

Après les élections communales du 8 octobre 2017, de nouveaux représentants communaux sont 

venus siéger au comité de PRO-SUD. Dès février 2018, l’équipe ainsi constituée s’est appuyée sur 

les projets pilotés par ses prédécesseurs tout en initiant une autre dynamique. 

Ce rapport expose les activités et les temps forts de 2018 transcrits dans le plan de travail PRO-SUD 

en dressant le bilan de l’année écoulée. 

 

Les actions menées par le syndicat sont axées sur le développement communal, régional et 

l’aménagement du territoire. Elles sont pour une grande majorité d’entre elles soutenues par le 

Ministère du Développement durable et des Infrastructures. Une convention lie les deux structures, 

soucieuses du bon développement urbain des communes du Sud. 

 

2018 a notamment été marquée par l’intention du PRO-SUD de postuler au programme sur 

l’Homme et la Biosphère de l’UNESCO (MAB) afin qu’une réserve de biosphère soit reconnue sur 

son territoire. Par ailleurs, la mobilité est également restée un thème central de l’action du PRO-SUD 

ainsi que les ateliers pédagogiques du programme SudTEC.  
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Le graphique ci-dessous permet d’évaluer la 

participation des acteurs dans les projets portés 

par PRO-SUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’implication des acteurs  
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Rapport d’activité de l’exercice 2018 
 

Développement régional (communal)  

Nouvel avenant à la convention signée entre PRO-SUD et le MDDI 

Le 15 juillet 2015, les responsables politiques de PRO-SUD et le ministre 

du Développement durable et des Infrastructures, signaient une convention 

de coopération territoriale quinquennale. Cet engagement vise à optimiser 

les projets d’aménagement du territoire profitant aux communes du Sud.  

Un programme de travail budgétisé est validé annuellement par le 

comité de concertation. Les priorités 2018 ont été dégagées lors de deux 

réunions organisées les 23 mars et 25 juin. Un deuxième avenant à la 

convention initiale a été signée dans le but de pouvoir porter 

financièrement le programme « Man and Biosphere » de l’UNESCO. 

La contribution étatique a ainsi été augmentée de 150.000.-€ pour la 

porter à un total de 650.000.-€ jusqu’en décembre 2020. 

 

Objectif : Accompagner conjointement la politique de développement 

régional de l’État.   
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Séminaire “Green Space in Urban Areas” 

(21.03.2018) 

 

 

En mars 2018, le syndicat PRO-SUD a organisé la deuxième édition du séminaire 

portant sur « l’Espace vert en milieu urbain ». L’évènement a rassemblé une 

cinquantaine de participants dans la salle « Black Box » de la Maison des 

Sciences Humaines à Belval. Elus, responsables techniques et écologiques, 

étudiants ont ainsi été sensibilisés à cette thématique. 

 

Il était question de favoriser les espaces verts en milieu urbain. Sept intervenants 

ont abordé ce thème : le centre de recherche LIST, le centre de compétences 

pour les conséquences du changement climatique de Rhénanie-Palatinat, le 

bureau d’études Zeyen+Baumann, le ministère de l’Intérieur, la commune de 

Schifflange ou encore The impact Lab. Ils ont ainsi évoqué la relation entre 

espaces verts et changement climatique, les jardins ouvriers, les zones calmes 

urbaines potentielles, les oasis vertes en milieu urbain, les plans de construction, 

la participation citoyenne ou encore l’économie circulaire. Les présentations se 

sont largement appuyées sur des bonnes pratiques luxembourgeoises, 

notamment appliquées dans la région Sud. Elles ont suscité l’intérêt du public qui 

a posé maintes questions.  

 

 

Objectif : Sensibiliser les acteurs opérationnels en aménagement urbain sur la 

nécessité de développer des « villes vertes ». 
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Projet « Man and Biosphere » 

 

Le 18 juin 2018, le comité PRO-SUD a officiellement décidé de proposer 

la candidature de la région Sud au titre de « Réserve de Biosphère » du 

programme « L’Homme et la Biosphère » de l’UNESCO.  

Dans quel but  ? 

Ces aires désignées par l’UNESCO placées sous la juridiction souveraine 

des Etats où elles se situent, servent de modèles et sont des exemples de 

rapport équilibré entre les humains et la biosphère. Ainsi, ce concept offre 

un cadre non contraignant permettant de renforcer et de promouvoir les 

projets locaux visant à développer des activités humaines qui préservent 

la biodiversité. La désignation d’un site comme réserve de biosphère peut : 

 valoriser les efforts mis en œuvre par les différentes administrations 
communales et les acteurs de la société civile ; 

 sensibiliser les citoyens, les acteurs socio-économiques et les élus aux 
questions d’environnement et de développement ; 

 servir de « lieux d’apprentissage » où sont tentées des approches 
scientifiques en faveur de la conservation de la biodiversité. 

 apporter une notoriété et une nouvelle image de marque au Sud. 
 

Il s’agit là d’un véritable projet de territoire, fédérateur pour tous les 
usagers de la région Sud soucieux des enjeux environnementaux.  
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Pour obtenir cette reconnaissance internationale, un dossier de candidature sera présenté fin septembre 2019. 

Pour cela, il faut :  

- informer les élus, les acteurs socio-économiques et les habitants sur le projet ;  

- animer une participation locale ;  

- évaluer l’état des connaissances sur les activités humaines du territoire ; 

- proposer un zonage ; 

- organiser la gouvernance de la gestion de la réserve de biosphère ;  

- rédiger un dossier de candidature validé par les autorités nationales et les élus locaux. 

 

PRO-SUD a déjà engagé diverses initiatives en collaboration avec la Commission luxembourgeoise pour la 

coopération avec l’UNESCO. Plusieurs groupes de travail apportent leur aide comme le Comité MAB, Zoning, 

RedRockTrail, EiseStol, produits du terroir. Près d'une quarantaine de représentants communaux dont les 

membres du Comité PRO-SUD sont venus s'informer et échanger sur ce projet le 5 juin 2018 à la Schungfabrik 

(Tétange). Etaient également présents Simone Beck, présidente de la Commission luxembourgeoise pour la 

coopération avec l’UNESCO et le Docteur Thomas Schaaf, expert. Le projet semble séduire les communes 

qui voient là un moyen de promotion autour d’une question cruciale : la biodiversité. Le processus des 

consultations citoyennes est en marche. Il s’agit de mobiliser un maximum d’habitants et d’acteurs afin de les 

intégrer au programme MAB. L’agence Yellow ball organise jusqu’en avril 2019 cette participation locale en 

concertation étroite avec chaque commune. Un CDD de 2 ans a été créé pour coordonner le dossier de 

candidature. Par ailleurs, le Ministère en charge de l’Aménagement du territoire a accordé son soutien 

financier. 
 

Objectif : Devenir une région post-industrielle qui préserve la biodiversité et favorise l’apprentissage du 

développement durable.  



 

14 – Rapport d’activité 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Human Scale (26.09.2018)  

Après une première projection au CNA de Dudelange en 2017, le film 
« The Human Scale » de l’architecte Jan Gehl a été une nouvelle fois 
présenté en septembre 2018 à la Maison du Savoir à Belval. 

L’événement, proposé à l’initiative du Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures et organisé en coopération avec PRO-SUD, 
a réuni une soixantaine de participants, essentiellement des étudiants de 
la faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de 
l'Education.  

Le documentaire propose une réflexion sur la vie dans des agglomérations 
de plus en plus peuplées. Il a été suivi d’une table ronde organisée en 
présence du Ministre François Bausch (MDDI), d'Ewa Westermark de 
GEHL, de Georges Mischo, vice-président de PRO-SUD et Bourgmestre 
d’Esch-sur-Alzette, et de Markus Hesse, professeur à l’Université du 
Luxembourg. 

Les étudiants se sont appuyés sur les thématiques développées dans le film 

« Human Scale » pour lancer des pistes de réflexions sur l’aménagement 

de Belval. Ils ont exprimé leurs préoccupations quant à la qualité de vie 

du campus. Les invités ont volontiers répondu aux interrogations en 

évoquant des solutions pour améliorer la vie quotidienne sur le site. 

L’échange fut particulièrement fructueux. 

Objectif : Imaginer la ville du futur   



 

15 – Rapport d’activité 2018 
 

 

 

Indices Sud 

L’Observatoire de PRO-SUD collecte, analyse et diffuse 

les données statistiques et géographiques relatives aux 

11 communes du Sud. Une comparaison des territoires 

à l’échelle communale et/ou régionale est proposée. 

Les informations démographiques et économiques sont 

annuellement mises à jour. En revanche le travail sur 

d’autres thèmes territoriaux se fait en fonction des 

demandes ou besoins de la cellule de management 

régional PRO-SUD et des projets en cours. 

La cartographie des données 2018 concerne les 

infrastructures et le patrimoine culturels de la région 

mais aussi l’emploi au lieu de résidence issues de 

l’Administration des contributions. D’autres réalisations 

ont vu le jour pour la plateforme climat, le projet MAB 

UNESCO ou encore pour répondre à une demande 

communale. 

Depuis 2008, une synthèse des principales données est 

régulièrement proposée tous les trois à quatre ans. La 

dernière datée de mars 2017 est disponible sur 

www.prosud.lu.  

 

Objectif : Proposer une aide à la décision auprès des 

communes membres. 

 

Coopération transfrontalière avec l’AGAPE  

Le syndicat PRO-SUD a renouvelé pour un an son 

engagement comme membre associé de l’agence 

d’urbanisme et de développement durable Nord 

Lorraine (AGAPE). Une rencontre s’est tenue le 18 juin 

2018 entre le Bureau PRO-SUD, le président de 

l’agence, Jean-Marc Duriez et le directeur, Aurélien 

Biscaut. Ponctuellement, l’AGAPE pourra venir 

présenter des projets transfrontaliers à PRO-SUD. 

Le 26 janvier 2018, l’AGAPE organisait une journée 

portes ouvertes. A travers des ateliers, ses membres ont 

pu découvrir des principaux projets menés par 

l’agence.  

Objectif : Réfléchir avec les partenaires frontaliers sur 

les problématiques territoriales.   Cotisation annuelle d’adhésion à l’AGAPE : 1000 € 

 

http://www.prosud.lu/fr/bp/2013/09/01/indices-sud
http://www.agape-ped.org/agape
http://www.agape-ped.org/agape
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SudTEC  

Depuis 2008, PRO-SUD organise des ateliers pédagogiques pour intéresser les scolaires à la technique, à la 

science et à la recherche. Ce programme nommé SudTEC est cofinancé par le Fond National de la Recherche. 

Sa publicité n’est plus à faire dans les écoles : le nombre d’inscriptions a atteint les 2324 pour 2017/2018. 

Cependant 1140 élèves ont participé réellement à 8 ateliers en 2018 en raison du nombre de places 

disponibles (soit 75 classes issues des écoles fondamentales du Sud). www.prosud.lu  

Objectif : Motiver les élèves pour suivre des études en filière scientifique.  

 

 

 

 

  

Dépenses : 38 825,75€ 

Subsides : 38 825,75€ au titre du FNR (SudTEC) 

hhttp://www.prosud.lu/fr/bp/2013/09/01/sudtec
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ICSC : CONCOURS INTERDISCIPLINAIRE DE COMPÉTENCES CRÉATIVES 

L’équipe ICSC est un consortium informel 

réunissant différents partenaires dont PRO-SUD. Ils 

ont uni leurs forces pour sensibiliser les jeunes aux 

thèmes de recherche actuels, pour promouvoir 

l’esprit d’équipe et le travail collaboratif et pour 

faire participer les étudiants à la recherche et au 

développement. "Vivre et travailler dans l'espace" est 

un thème du concours interdisciplinaire de 

compétences créatives (ICSC). 

Au cours du premier semestre 2018, différents 

évènements et rencontres médiatiques ont eu lieu 

au grand bonheur des enfants issus de tout le pays 

et notamment de la région Sud. Ils ont pu rencontrer 

par exemple de véritables astronautes ! 

  

Monitoring 
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Mobilité SUD 

La mobilité, en particulier la mobilité durable, est au cœur des actions de PRO-SUD. La plupart des projets 

sont soutenus par le MDDI dans le cadre de la convention pluriannuelle. 

 

 

Étude de cyclabilité (18.09.2018)  
La cyclabilité est l’aptitude d’un itinéraire à  

être praticable par un vélo (confort, sécurité…) 

Avec le soutien du Ministère du Développement durable et des Infrastructures et en collaboration avec 

l’Administration des Ponts et Chaussées et la Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ, le syndicat PRO-SUD a lancé une 

étude de cyclabilité dans les 11 communes membres. 

Tous désirent encourager la pratique du vélo pour les déplacements quotidiens. Encore faut-il que le réseau 

routier soit aménagé de manière à en faciliter l'accès aux cyclistes, même débutants. L’intérêt d‘une telle 

étude est d‘évaluer l‘état des voiries et d’améliorer la sécurité du réseau communal et transfrontalier. 
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Durant le premier semestre 2018, le bureau TRIDÉE, spécialisé dans la mobilité active, a travaillé sur la 
question et a proposé un schéma fonctionnel. Cartographie à l’appui de l’analyse, il a présenté les résultats 
de cette étude le 18 septembre en mairie d'Esch-sur-Alzette en présence du Ministre François Bausch et des 
élus politiques de PRO-SUD et du GECT Alzette-Belval. 

Il faut souligner en effet la démarche similaire entreprise par les huit communes françaises du GECT Alzette-
Belval. Une interconnexion des réseaux cyclables luxembourgeois et français pourrait alors être envisagée dans 
les meilleures conditions. 

Les membres du Comité PRO-SUD ont donné un accord de principe sur la phase II de l’étude. En 2019, il 

convient de lister des mesures susceptibles d’optimiser l’offre cyclable dans la région Sud. Ce qui aiderait les 

communes à budgétiser et programmer les travaux aux cours des prochaines années. 

Objectif : Encourager la pratique du vélo pour les déplacements quotidiens 
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Plateforme « Mobilité SUD » (11.10.2018)  

 

La plateforme « Mobilité SUD » permet aux responsables politiques et techniques d’étudier la mobilité à 

l’échelle régionale et de découvrir les projets communaux. Chacun a donc accès au même niveau 

d’information. Cette année, les discussions ont principalement porté sur :  

- le Masterplan 2030 de la commune de Sanem intitulé « Sustainable urban mobility plan » présenté 

par Monsieur Heischbourg. Ce plan a été établi avec les habitants de Sanem. Il définit les objectifs 

en termes de mobilité durable. Concernant ceux des zones d’activités, il s’appuie sur les résultats de 

l’enquêté de mobilité menée en 2017 par PRO-SUD et le MDDI en collaboration avec LISER et le 

Verkéiersverbond 

- l’étude de cyclabilité du réseau routier dans la région Sud. Les techniciens ont apporté leurs 

expériences de terrain en vue de l’élaboration du schéma cyclable fonctionnel. 

 

 

Objectif : Optimiser et promouvoir la mobilité active et durable dans la région Sud par des projets fédérateurs.  
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« Semaine de la mobilité » (16-22.09.2018) 
 
Depuis 2008, PRO-SUD sensibilise les personnes à la mobilité 

active ou durable avec une campagne de publicité pendant la 

semaine européenne dédiée à cette thématique. Il édite un dépliant 

régional tiré à 1500 exemplaires, distribué dans les communes du 

Sud et sur le campus de l’Université à Belval.  

 

Ce travail a été réalisé cette année en collaboration avec 7 services 

compétents des villes de la région que PRO-SUD remercie.  

 

Le dépliant valorise les diverses activités et actions communales 

proposées du 16 au 22 septembre. PRO-SUD utilise également ce 

produit pour promouvoir ses actions en faveur de la mobilité 

durable : l’étude de cyclabilité (Phase I), son soutien au 

déploiement des bornes électriques Chargy dans le Sud, ou encore 

la Night Card Sud par exemple (www.prosud.lu). 

 
Objectif : Améliorer la santé et la qualité de vie de tous en 

changeant les mentalités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Monitoring 

http://www.prosud.lu/fr/bp/2015/08/25/semaine_de_la_mobilite
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« Night Card SUD »  

Depuis 2008, PRO-SUD propose la « Night Card Sud » aux habitants des 

communes membres. Une convention avec Sales-Lentz permet ainsi aux 

citoyens du Sud de bénéficier gratuitement du service " Night Rider, un bus qui 

circule la nuit durant les weekends. 

 

En 2018, 8 communes du PRO-SUD proposaient la Night Card Sud à leurs 

administrés. Ces derniers avaient donc la possibilité d’utiliser le service au 

départ ou à l’arrivée de l’une de ces 8 communes. 

 

Au total, le nombre de trajets effectué en 2018 s’est élevé à 4400 pour 424 

Night Card Sud utilisées (contre 5639 trajets et 490 cartes en 2017) pour un 

coût de 228 916,59 €. Cette somme comprend notamment une subvention 

ministérielle s’élevant à 1 € par habitant plus 500 € de forfait (soit maximum 

144 801 €) 

 

Objectif : Réduire les risques d’accident du week-end tout en stimulant le 

recours aux moyens de transport en commun (réduction de la consommation 

de CO2).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Monitoring 
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Environnement  

Plateforme pacte climat SUD (7.6 et 27.9.2018) 

 

En 2018, la plateforme s’est réunie à 2 reprises. Son objectif est de favoriser des synergies régionales autour 

de projets environnementaux. Les principaux sujets d’échanges ont porté sur :  

- les vergers (Streuobstwiesen) ; 

- l’économie circulaire avec Transition Minett asbl qui vise à réintroduire autant que possible les produits et 

matériaux utilisés au-delà d’un cycle de vie d’un produit ou d’une marchandise dans d’autres processus 

de production, créant ainsi de nouveaux produits au lieu de déchets :  

o projet « Repair Café », atelier consacré à la réparation d'objets   

o et projet « Facilitec » qui consiste à proposer un nouvel espace de cotravail pour encourager 

les initiatives écosolidaires et favoriser l’émergence ou l’accompagnement de projets en lien 

avec la transition et l’économie circulaire ;  

- les « bonnes pratiques » communales ; 

- la cartographie de l’E-Mobilité et des stations de mesurage de l’NO2 de la région Sud (dioxyde d'azote),  

- les subsides pour des mesures d’assainissement ; 

- … 

 

Objectif : Échanger des informations intercommunales, régionales et interrégionales pour une plus grande 

efficacité des projets liés environnementaux.  
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Bornes électriques  
 
Avec l’initiative CHARGY, l’Etat 

prévoit l’installation de 800 

bornes de recharge alimentées 

en électricité verte d’ici 2020.  

182 sont prévues dans le Sud, 

dont la moitié dans des parkings 

relais et l’autre moitié dans des 

parkings publics et des 

emplacements de stationnement 

publics communaux.  

 

PRO-SUD soutient cette 

planification et suit le 

déploiement des bornes dans la 

région Sud en s’informant 

régulièrement auprès de 

CHARGY pour cartographier les 

résultats. 

 

L’installation des premières bornes a démarré en 2017. En septembre 2018, 42 étaient en activité dans 10 

communes du Sud (soit 46 % de celles attendues dans les parkings publics). Les communes, maîtres en matière 

d’emplacement des bornes, doivent encore proposer d’autres emplacements pour compléter l’offre. 

 

Objectif : Accompagner, suivre la planification des bornes sur le territoire régional 

 

 

 
 
 
Qualité de l’air 
 

PRO-SUD a cartographié les 

stations de mesurage du dioxyde 

d'azote (NO2) mises en place 

dans le cadre du « Klimapakt – 

Loftqualitéit »  
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Culture et Sport 

 

Stratégie culturelle SUD 

La culture, tout le monde en parle depuis qu’Esch-sur-Alzette est officiellement devenue capitale européenne 

de la culture pour 2022, et avec elle tout le Sud. Chaque commune-membre doit profiter de cet élan au cours 

des prochaines décennies. Le syndicat PRO-SUD souhaite donc apporter sa contribution afin que la culture 

s’inscrive durablement dans les politiques communales par le biais d’une logique intercommunale.  

 

Elaborer une « "Stratégie culturelle à long terme pour la région Sud » qui respecte les spécificités locales semble 

être un moyen pour y parvenir. Elle doit s’appuyer sur la déclaration d’intention adoptée par le Comité PRO-

SUD le 3 juillet 2017. Pour impulser le processus, les communes ont désigné en 2018 leurs représentants qui 

feront partie d’une plateforme de travail. 

Objectif : Assurer durablement le rayonnement culturel de la région Sud autour d’une dynamique de 

développement intercommunal.  

 

 

 

  

COMMUNE TITRE NOM PRÉNOM FONCTION 

BETTEMBOURG Monsieur HURT Patrick Relations publiques 

DIFFERDANGE Madame NENNIG Réganne Chef de département - Service culturel 

DIFFERDANGE Monsieur DA CUNHA Daniel Service culturel 

DIFFERDANGE Monsieur PEREIRA Michel Service culturel 

DUDELANGE Monsieur RECH John Service culturel 

DUDELANGE Madame KREINS Marlène Service culturel 

ESCH-SUR-ALZETTE Monsieur WALTMANS Ralph Service culturel - Chef de service 

ESCH-SUR-ALZETTE Madame SCHAFF Céline Service culturel - Chargé d'études et de formation 

KÄERJENG Monsieur BIRSENS Bern Relations publiques 

KAYL Monsieur ASSA Guy Chargé culturel 

MONDERCANGE Madame PLEIMELDING Krys Manager culturel "Beim Nëssert" - Service Culture et Communication 

PÉTANGE Madame KLASEN-PETTKUS Margot Chef de service Culture et communications 

PÉTANGE Monsieur BREYER Serge Coordinateur des festivités 

RUMELANGE       

SANEM Madame ASSELBORN-BINTZ Simone Échevine 

SANEM Monsieur LOGELIN Yann Service relations publiques 

SCHIFFLANGE Monsieur DAX Jeff Responsable du service relations publiques 
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Red Rock Challenge » 2018 

Le « Red Rock Challenge » est un évènement annuel sportif et culturel qui se 

déroule dans le Sud du Luxembourg. En proposant des épreuves de vélo tout 

terrain (MTB), de course à pied (Run Trail), il permet aux participants de tout 

âge, sportifs ou non, de découvrir la richesse du patrimoine industriel et naturel 

des communes du Sud. Pour la sixième année consécutive, le syndicat PRO-

SUD a soutenu à hauteur de 5000 € cette action menée les 6 et 7 octobre. 

Red Rock Challenge est maintenant bien connu dans le Sud. Près de 900 

participants ont parcouru les Terres Rouges cette année alors qu’étaient 

organisés au même moment Walfer Vollekslaf et Bike Festival à Cessange. Le 

nombre de bénévoles augmente. Ils étaient en moyenne 65 à s’être engagés 

par jour sur le week-end. C’est sans compter les quelques 80 personnes en tout 

qui ont participé pour la troisième année consécutive aux 11 visites en E-bike 

à travers la région et aux 4000 internautes qui suivent l’asbl et les évènements 

sur Facebook ou encore aux 3500 abonnés à la Newsletter (rr-challenge.lu). 

 
Objectif : Promouvoir le patrimoine industriel du Sud à travers le sport.  

 

 

 

 

Participation à des groupes de travail  

GT « Man and Biosphere » (UNESCO) 
ICSC Team – Living and Working in Space 

CIPU - Cellule nationale d’Information pour la Politique Urbaine 

Université du Luxembourg 

Fondation Bassin Minier 

Monitoring- & Mobilité douce Belval  (MDDI) 

LISER  

GECT Alzette Belval  

  

https://rr-challenge.lu/2017/fr/
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Communication PRO-SUD  

Site web et Newsletter 

Deux outils de communication sont développés pour tenir le grand public 

informé des activités régionales de PRO-SUD : 

- Un site web www.prosud.lu mis régulièrement à jour ; 

- Une newsletter réalisée deux fois par an par les services de la cellule 

management de PRO-SUD et distribuée en version digitale à plus de 250 

destinataires. 

Les sujets traitent du développement régional et économique, de la mobilité, 

de l’Université et de l’éducation ou encore de l’environnement et de la culture.  

Objectif : Proposer des vitrines valorisant les actions communales et régionales.   

http://www.prosud.lu/fr/bp/2014/08/20/newsletter-pro-sud
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Rapport budgétaire de l’exercice 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tableau récapitulatif du budget rectifié de l'exercice 2018 
     

(en euros) Montants fixés par l'entité Montants fixés par le Ministre 
 Service Ordinaire Service Extraordinaire Service Ordinaire Service Extraordinaire 

     
Total des recettes 1 292 870,19    

Total des dépenses 781 650,00 572 394 ,00   

Boni propre à l'exercice 511 220,19    

Mali propre à l'exercice  572 394,00   

Boni du compte 2017  921 151,74   

Mali du compte 2017 590 617,51    

Boni général  348 757,74   

Mali général 79 397,32    

Transfert ordinaire vers extraordinaire 0 0   

Boni présumé fin 2018  348 757,74   

Mali présumé fin 2018  79 397,32    

Monitoring 
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Projets 2019 : entre Nature & Culture 

L’équipe de PRO-SUD désire impulser une politique intercommunale au service de 

chaque commune-membre. Elle souhaite fédérer les partenaires du territoire par une 

volonté d’actions nouvelles. Elle a envisagé les perspectives et les enjeux pour PRO-

SUD et a donc fixé une vision claire. Il faut mobiliser l’ensemble des ressources en faveur 

de la promotion du Sud mais en conservant à chaque commune son autonomie 

d’action.  

Dans ce contexte et pour répondre à cette ambition, il est décidé entre autres de classer 

la région Sud en réserve de biosphère, d’élaborer ensemble une stratégie culturelle, de 

mandater des études opérationnelles de mobilité pour faciliter le travail des communes, 

ou encore de réunir les offices sociaux pour identifier les besoins et réaliser un inventaire 

des installations sociales du Sud.  
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Rapport prévisionnel de l’exercice 2019 

La cotisation annuelle reste de 2 € par habitant 

 

 Tableau récapitulatif du budget de l'exercice 2019 
     

 Montants fixés par l'entité Montants fixés par le Ministre 

 Service Ordinaire Service Extraordinaire Service Ordinaire Service Extraordinaire 

     

Total des recettes 927 824    

Total des dépenses 1 013 750    

Boni propre à l'exercice     

Mali propre à l'exercice 85 926    

Boni présumé fin 2018  348 757,74   

Mali présumé fin 2018 79 397,32    

Boni général  348 757,74   

Mali général 165 323,32    

Transfert ordinaire vers extraordinaire     

Boni définitif  348 757,74   

Mali définitif 165 323,32    
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SYNDICAT PRO-SUD 

 

12, avenue du Rock’n’roll 

L-4361 Esch-sur-Alzette 

Tél. : 26 17 97 – 1 

Fax : 26 17 97 777 

www.prosud.lu 

 


