Restitution Atelier des Territoires - préIBA ALZETTE BELVAL– synthèse
L’Atelier des Territoires est un dispositif d’animation du débat politique et de pilotage opérationnel
qui a eu pour but ici d’engager les acteurs locaux dans un processus de projet. Première implantation
en transfrontalier, ce dispositif est porté par le Ministère de la Cohésion des Territoires français et
également piloté par les services déconcentrés français.
A travers des séances de travail transversales, l’ensemble des forces vives du territoire (élus locaux,
société civile, services étatiques, services régionaux et départementaux, monde académique…) ont
donc pu définir de concert les ambitions et les priorités de l’initiative préIBA sur le territoire d’Alzette
Belval. Le 7 décembre 2021 s’est tenue la restitution de cette démarche, qui a présenté les points
principaux qui sont ressortis de cette année de concertation et d’échanges.
1. Axes stratégiques pour le territoire du GECT Alzette Belval
Les nombreux échanges ayant eu lieu durant l’année 2021 avec les acteurs du territoire d’Alzette Belval
ont permis de confirmer l’ensemble de la stratégie du GECT Alzette Belval pour la période 2021-2027.
Plus spécifiquement l’ADT a fait émerger sept grands axes, qui seront soit traités par le GECT à travers
l’intégration de la dynamique IBA Alzette Belval en tant que projet à part entière soit par son action
générale via ses autres projets :
▪ Une politique d’accueil qui passe par la diversification de l’offre en logement
▪ Une politique transfrontalière à construire sur la transition énergétique et
l’économie circulaire
▪ Une gestion commune de la ressource en eau entre les deux pays
▪ Une économie de proximité redynamisée et la création d’emplois locaux
▪ Une démarche de « Projet alimentaire territorial »
▪ Un schéma des mobilités
▪ Une politique transfrontalière pour un apprentissage franco-luxembourgeois, de
la cité scolaire aux filières professionnelles
2. Critères potentiels pour les projets IBA
L’Atelier a également traduit les premières ambitions pour l’IBA à travers différents critères pour la
sélection de ses projets. Ces critères s’articulent autour des thèmes fondateurs de l’IBA Alzette Belval :
le logement, l’eau, les sols et l’économie circulaire. Ces premiers critères ne sont ni exhaustifs ni
restrictifs, ils visent à traduire l’ADN de l’IBA permettant la sélection des projets labellisés IBA. Les
projets n’auront bien évidemment pas vocation à répondre à l’ensemble des critères mais devront
s’attacher à répondre à un maximum de critères dont le nombre reste à définir.
3. PROJETS
L’Atelier a également révélé des projets démonstrateurs qui, par leur ambition et leur potentiel
pourraient être mis en œuvre dans le cadre de l’IBA. Ces projets démonstrateurs recouvrent trois
dimensions :
1. Deux territoires de projets prioritaires : l’aménagement du Crassier des Terres Rouges, friche
industrielle parfaitement transfrontalière et la revalorisation de la Vallée de l’Alzette,
2. Un appel à projet sur la revitalisation des centralités par des projets d’espaces publics, projets
de logements évolutifs ou abordables, projets d’activation d’espaces vacants …
3. Un réseau de mobilité douce pour renforcer les liens à l’intérieur et à l’extérieur du territoire.

