
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
Merci de vous inscrire jusqu’au 10.09.2018, directement 
sur le site: https://gd.lu/d3KW6m  

 
Pour toute question :  

Jutta Bissinger 
espon@uni.lu  

www.espon.public.lu 
 
Lieu de l’événement: 

Université du Luxembourg, Campus Belval 
Maison des Sciences Humaines, Black Box, Esch-Belval 
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 Tour d’Europe des pratiques de l’aménagement du 
territoire 
Dernières tendances et défis 
 
24 septembre 2018 | 9h00 – 13h00 

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

 
Si la refonte du Programme Directeur d’Aménagement du Territoire (PDAT) replace 
l’aménagement du territoire au cœur des débats publics, elle interroge aussi le 
modèle de croissance économique du pays.  
Pour alimenter les réflexions en cours, le Point de contact ESPON propose de 
prendre du recul en considérant l’expérience de nos voisins européens : Quelles 
sont actuellement les tendances marquantes du développements spatial en 
Europe et comment sont-elles traitées ? Le projet de recherche ESPON COMPASS 
(Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in 
Europe) présentera un aperçu des tendances actuelles au niveau européen. Un 
éclairage de la situation aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse permettra ensuite 
une mise en perspective avec le Luxembourg. 
 

Les problématiques suivantes sont particulièrement discutées:  

 Dans quelle mesure les documents de planification devraient-ils être 
contraignants?  

 Comment l’utilisation des sols est-elle documentée et mesurées ? Quelles 
mesures visent à réduire l’emprise des activités humaines sur les sols 
(notamment dans la perspective de la stratégie de l’UE « no net land take 
by 2050 »)?  

 Comment les documents stratégiques de l’aménagement du territoire sont-
ils pris en compte par les politiques sectorielles tant au niveau stratégique 
qu’opérationnel ? Comment les enjeux d’aménagement sont intégrés dans 
le cadre d’enjeux transversaux comme l’économie circulaire, le 
développement durable, le changement climatique ?  

Cette conférence a pour but de servir de plateforme d’échange aux praticiens et 
chercheurs de l’aménagement du territoire.  
 

Public cible : Le séminaire s’adresse aux décideurs des niveaux local et national, 
aux aménageurs, ingénieurs d’étude et architectes ainsi qu’aux chercheurs et 
étudiants de l’aménagement du territoire.  
Langues de travail : Français, Allemand, Anglais (traduction simultanée) 
Modération : Jürgen Stoldt  
 

 

Programme 
 

9h00 Accueil, Prof. Dr. Birte Nienaber, Université du Luxembourg 

9h05 Mot de bienvenue, Les défis actuels de l’aménagement au 

Luxembourg, Pascale Junker, Ministère du Développement 

Durable et des Infrastructures 

9h15 Introduction, Jutta Bissinger, Dr. Estelle Evrard, Point de 

Contact ESPON au Luxemburg 

9h20 Systèmes de planification au 21e siècle en Europe: 

Tendances & Défis. (Projet ESPON COMPASS), Prof. Vincent 

Nadin, Technische Universiteit Delft 

9h40 Questions & Réponses 

9h50 Pause-café 

10h10 Pratiques de planification aux Pays-Bas, Dr. David Evers, 

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency 

10h40 Pratiques de planification en Wallonie, Susanne Heinen, 

Service Public de Wallonie  

11h10 Pratiques de planification en Suisse, Dr. Lukas Bühlmann, 

EspaceSuisse 

11h40 Échange d’expérience & Discussion  

12h20 Conclusion & Perspectives, Jutta Bissinger, Dr. Estelle 

Evrard, Point de Contact ESPON au Luxembourg 

12h30 Buffet 

 

http://amenagement-territoire.public.lu/fr/actualites/2018/02/DebatCHD.html
https://www.tudelft.nl/

