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INVITATION A L'ATELIER 

« Appropriation des enjeux de long terme par les acteurs de la Grande Région 
et discussion des alternatives possibles de trajectoires de 

développement territorial » 

14 mai 2019, Arlon 

Mesdames, Messieurs, 

Les partenaires du projet INTERREG SDTGR ont le plaisir de vous inviter au troisième atelier de travail 
s'inscrivant dans le processus d'élaboration de la vision stratégique opérationnelle transfrontalière 
pour la Grande Région. 

Cet atelier a un double objectif: 

consolider l'appropriation des enjeux transversaux de long terme du développement 
territorial futur de la Grande Région formulés lors de l'atelier participatif du 28 novembre 
dernier; 
discuter des alternatives possibles de trajectoires de développement territorial aux trois 
échelles de coopération : Grande Région, l'espace métropolitain transfrontalier autour de 
Luxembourg, transfrontalière de proximité. 

Ces échanges qui seront menés en plénière et en groupes parallèles permettra de faire le lien entre 
les enjeux transversaux et l'élaboration de la vision prospective du territoire de la Grande Région. 

A l'issue de cette phase prospective du processus, les étapes suivantes du projet lnterreg s'attacheront 
à formuler la stratégie de développement territorial et des actions à mener pour assurer le volet 
opérationnel de l'ensemble de la démarche participative. 

Public cible: Dans un souci d'aboutir à un résultat partagé, le partenariat du projet souhaite inscrire 
les travaux dans un processus participatif transfrontalier en associant les acteurs locaux, les experts 
thématiques ainsi que les institutions de la Grande Région. 



Lieu et date : 

14 mai 2019 entre 10h00 et 17h00 

A l'Uliège - Arlon Campus Environnement 

Avenue de Longwy 185 

6700 ARLON 

Déroulement : voir ordre du jour 

Inscription : Veuillez-vous inscrire jusqu'au 6 mai 2019 via https://events.dater.lu/ event/sdtgr-rekgr

workshop/ 

Pour plus d'information: vous trouverez plus d'information concernant le projet SDTGR via le lien 
suivant: http://www.interreg-sdtgr.eu 

Pour toute demande d'information complémentaire concernant l'atelier, veuillez-vous adresser à 
Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de; +49 7141 9303 15) ou Pascale Van Doren 
(vandoren.pascale@institut-destree.eu; +32 475 366321). 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, mes salutations les meilleures. 

Pour le Ministre 
de l'Aménagement du Territoire 

-/ 

.~-~cY 
~ rie-Josée Vidal 

Conseiller de Gouvernement 1ère classe 
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Atelier  

« Appropriation des enjeux de long terme et discussion des alternatives possibles de  trajectoires 

de développement territorial » 

14 mai 2019, 10.00-17.00h 

Conseil économique, social et environnemental de Wallonie 

13c, Rue du Vertbois 

B-4000 Liège 

PROGRAMME 

09.30-10.00 Arrivée des participants et café d’accueil 
 

10.00-10.15 Rappel du processus d’élaboration de la vision stratégique opérationnelle transfrontalière pour la 
Grande Région et des acquis de l’atelier du 28 novembre 2018 

Marie-Josée Vidal, Ministère de l’Energie et de l’Aménagement du Territoire (MAT) 
 
Déroulement, objectifs et attendus de l’atelier 

Présentation par l’équipe de l’Institut Destrée et dfi 

10.15-11.00 Restitution de l’atelier participatif du 28 novembre et du policy lab du 1er avril : Appropriation et 
contextualisation des enjeux transversaux  

En plénière – Présentation et animation par l’Institut Destrée et dfi 

11.00-13.00 Discussion  des alternatives possibles de trajectoires de développement territorial et déclinaison aux 
trois échelles de coopération : Grande Région, espace métropolitain transfrontalier autour de 
Luxembourg, transfrontalier de proximité  

En groupes de travail – Animation des groupes par l’Institut Destrée et dfi  

13.00-14.00  Pause déjeuner 

14.00-16.00 Discussion des alternatives possibles de trajectoires de développement territorial et déclinaison aux 
trois échelles de coopération (suite) 

En groupes de travail – Animation des groupes par l’Institut Destrée et dfi 

16.00-16.45 Restitution des résultats des groupes de travail 

En plénière – Présentation par les rapporteurs des groupes de travail  

16.45-17.00 Conclusion et suivi des travaux 

 


