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La dimension territoriale de la protection de la biodiversité et de 
la nature 
 
L'infrastructure verte est un réseau planifié de manière stratégique qui est composé de zones naturelles 

et semi-naturelles avec d'autres caractéristiques environnementales conçues et gérées pour fournir de 

nombreux services écosystémiques, tels que l’adaptation au changement climatique à travers la réduction 

des effets des vagues de chaleur et la gestion des eaux pluviales, l'amélioration de la qualité de l'air et de 

l’eau, et la protection de la biodiversité. En outre, elle offre à la société un large éventail d'avantages 

sociaux, économiques et sanitaires. Tout cela contribue à renforcer la résilience de nos villes et de nos 

régions en reliant les paysages entre eux et en favorisant les relations ville-campagne.  

Le Luxembourg est quant à lui le pays le plus fragmenté en Europe. Cette fragmentation affecte non 

seulement sa biodiversité, mais porte également atteinte aux nombreux services que des écosystèmes 

sains peuvent fournir à la société. C'est ainsi que nous aimerions aborder les questions suivantes lors de 

cette conférence : 

 Comment mieux intégrer l'infrastructure verte dans l'aménagement du territoire afin de protéger 

la biodiversité et la nature au Luxembourg ?  

 Quelle est la stratégie au niveau local, national et européen pour développer davantage 

l'infrastructure verte pour la protection de la biodiversité et de la nature ? 

 Quels outils et projets existent actuellement au Luxembourg, au sein de la Grande Région et au-

delà pour protéger la biodiversité et la nature ?  

Lors de notre conférence, nous discuterons le projet ESPON GRETA (Green infrastructure: Enhancing 

biodiversity and ecosystem services for territorial development), LUGA (Luxembourg Urban Garden) 

l'exposition horticole et le projet Interreg NOE-NOAH ainsi que la Stratégie de l’UE en faveur de la 

biodiversité à l’horizon 2030. 

Dans le cadre des activités du point de contact ESPON au Luxembourg, le Ministère de l'Énergie et de 

l'Aménagement du territoire du Grand-Duché de Luxembourg vous invite à participer à notre conférence 

annuelle le 8 novembre 2022 de 9h30 à 13h15. La conférence aura lieu au Ministère de l'Énergie et de 

l'Aménagement du territoire, 4 place de l'Europe L-1499 Luxembourg. Vous pouvez vous inscrire ici. 

Public cible : La conférence s'adresse spécifiquement aux acteurs de la politique et de l'administration 

publique aux niveaux local, régional et national, aux organisations et associations, ainsi qu'aux 

scientifiques et à tous ceux qui souhaitent examiner de plus près la thématique de la biodiversité et de la 

nature.  

Langues de la conférence : Allemand, français et anglais (traduction simultanée) 

 

 

 

 

Programme 

https://www.espon.eu/green-infrastructure
https://www.espon.eu/green-infrastructure
https://luga.lu/fr/
https://noenoah.eu/
https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr
https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr
https://events.dater.lu/event/die-raumliche-dimension-des-arten-und-naturschutzesla-dimension-territoriale-de-la-protection-de-la-biodiversite-et-de-la-naturethe-territorial-dimension-of-the-protection-of-biodiversity-and-of-natu/


  

8 Novembre 2022 

De 9h00 à 9h30 Inscription & Accueil 

 

De 9h30 à 9h45 

Mot d‘accueil 

Claude Turmes, Ministre de l'Aménagement du territoire, LU 

De 9h45 à 10h45 

           De 9h45 à 10h00  

           De 10h00 à 10h15 

           De 10h15 à 10h30 

           De 10h30 à 10h45 

La dimension territoriale de la protection de la nature 

Gaëlle Tavernier, PRO-SUD,  Minett UNESCO Biosphère, MiNELL project 

Ann Muller, LUGA (Luxembourg Urban Garden) 2025 l’Exposition horticole 

Anne-Bénédicte Culot, Projet Interreg Grande Région NOE-NOAH  (tbc) 

Questions & réponses 

De 10h45 à 11h45  

           De 10h45 à 11h00 

  

           De 11h00 à 11h15 

           De 11h15 à 11h30 

            

           De 11h30 à 11h45 

La dimension territoriale de la biodiversité 

Karolina D'Cunha, Commission européenne, la Stratégie de l'UE en faveur de la 

biodiversité à l'horizon 2030 (tbc) 

Michaela Gensheimer, ESPON GECT, ESPON GRETA Project 

Nora Elvinger, LIFE Programme Point de Contact, Ministère de 

l'Environnement, LU 

Questions & réponses 

De 11h45 à 12h00  Pause-café 

De 12h00 à 13h00 Comment l'aménagement du territoire peut-il contribuer à la nature et à la 

biodiversité ? 

            

 

Table ronde: 

 Claude Turmes, Ministère de l'Aménagement du territoire, LU 

 Ministère de l'Environnement, LU 

 Annick Fourmeaux, Directrice générale, SPW Territoire, Logement, 

Patrimoine, Énergie, BE (tbc) 

 Ministère de la Transition écologique, FR 

 Helga May-Didion, Ministère de l'Environnement, Sarre 

De 13h00 à 13h15  Clôture & perspective  

Claude Turmes, Ministre de l'Aménagement du territoire, LU 

Wiktor Szydarowski, Directeur du GECT ESPON 

Remziye Yilmaz-Bozkus, Point de Contact ESPON au Luxembourg 

 

https://minett-biosphere.com/en/projects/minell-3/
https://luga.lu/fr/
http://www.interreg-gr.eu/fr/projects/noe-noah/
https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr
https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr
https://www.espon.eu/green-infrastructure
https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2022-04/Luxembourg_Update_EN_Final_March22.pdf

