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De quoi s’agit-il ?

 Le Forum Régional Centre (Regionalforum Zentrum, RFZ) constitue une plateforme d’échange entre les

communes et l’Etat dont l’objectif principal est la mise en œuvre de projets concrets ainsi que le développement d’un

concept régional et d’une vision partagée de l’évolution territoriale de l’Agglomération du Centre.

 La mission du Forum Régional Centre est donc de faciliter la coopération territoriale État-Communes par l’échange

d’expériences et la mise en œuvre de projets communs ainsi que par la communication et la représentation des

intérêts de l’Agglo-Centre.

 Le Forum Régional Centre sert également de plateforme pour des acteurs externes (par exemple, les ministères, les

administrations, …) pour la présentation et la promotion de leurs programmes sectoriels (Pactes Nature, Logement,

Climat, …) ou d’autres projets et initiatives susceptibles d’intéresser les partenaires du Forum régional.
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En pratique…

 Plateforme pour les communes et les acteurs étatiques afin de se concerter et de développer des

stratégies communes et des projets concrets.

 Organisation de journées thématiques/de visites sur site/de réunions pour récolter des

informations utiles concernant un thème fixé, pour identifier des bonnes pratiques, pour s’échanger

et pour aider les acteurs membres dans leur quotidien.

 Échange thématique régulier au niveau technique pour préparer l’élaboration, l’opérationnalisation

et la mise en œuvre de la Vision Territoriale.
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En pratique…

 Existence d’un Comité de Pilotage Politique qui forme la structure opérationnelle du

Forum régional et d’un Comité Technique qui se réunit afin d’approfondir des détails

thématiques.

 Gestion courante assurée par un Bureau du Forum régional qui a, entre autre, pour

mission de faciliter la coopération multiniveaux et plurisectorielle en constituant le point

de contact pour les participants internes et externes.
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Historique

 Le Forum Régional Centre remplace les conventions « DICI », « Uelzechtdall » et « Air Regioun » expirées entre

2013 et 2018.
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Historique

 Le nouveau format de coopération et de concertation entre les communes a été élaboré dans le cadre

d’un processus coopératif avec les acteurs concernés au cours de l’année 2018.

 Le “Plan d’Action pour la Coopération Territoriale” validé en juillet 2019 est le résultat des workshops

menés et la base conceptuelle du Forum Régional Centre.
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Phase pilote (2020-2021)

 Organisation de deux journées thématiques : 

« Gestion des déchets » le 10 décembre 2020

« Mobilité douce » le 27 avril 2021

 Mise en place d’un groupe de travail spécifique RBVS (règlement sur les bâtisses)

Ayant fait ses preuves pendant sa phase pilote de 2020 à fin 2021, le Forum Régional Centre a pour vocation de demeurer un outil de

gouvernance territoriale novateur devant permettre à ses membres d’aborder conjointement l’élaboration et la mise en œuvre de

stratégies et de projets en vue de contribuer à un développement durable de l’Agglo-Centre.
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Pérennisation (2022+) via la signature d’une lettre d’intention

 Les 11 communes ont signé la lettre d’intention le 29 septembre 2022 en présence du Ministre dont l’objet consiste à

pérenniser la plateforme du Forum Régional Centre.
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Quelle plus value ?

 Promotion de la coopération intercommunale, multiniveaux et plurisectorielle.

 Lieu de rencontre des communes: Elles peuvent proposer des sujets de discussion nécessitant des

échanges sur site/concertations/collaborations entre elles et/ou avec les instances étatiques.

 Initiateur et facilitateur à la mise en œuvre de projets intercommunaux (ex. proposition commune pour

les règlements des bâtisses…). L'approche globale est davantage axée sur la mise en œuvre des objectifs

communs de coopération.

Pour aller plus loin…

 Un site internet dédié a été mis en place en 2022: https://rfz.lu/

https://rfz.lu/
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Périmètre

 À ce jour, 11 communes sont membres du Forum Régional Centre.
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Vision territoriale

 L’accord de coalition gouvernemental indique « qu’un nouveau programme directeur d’aménagement du territoire

(PDAT) sera mis en œuvre sur base des recommandations issues de l’approche participative et citoyenne de 2018, en

respectant le scénario de développement à trois agglomérations … »

 Ainsi, en vue de contribuer aux travaux de refonte du PDAT, le DATer a initié l’élaboration de visions territoriales

pour les trois agglomérations urbaines: la Région Sud, l’Agglomération du Centre, la Nordstad.

 Définir une trajectoire de planification en référence à un diagnostic partagé;

 établir un projet fédérateur qui réponde aux enjeux et aux défis;

 proposer une stratégie et des objectifs territoriaux de développement;

 formuler un projet de cohérence opérationnelle.
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Vision Territoriale, quels objectifs ?

 Identification des défis, des enjeux, des potentiels et des spécificités du territoire dans

le contexte national et transfrontalier en considérant les diagnostics et études existantes.

 Définition d’une Vision Territoriale prospective en tenant compte des stratégies existantes

et en cours de développement.

 Détermination d’un volet opérationnel à travers l’identification de projets pouvant

permettre de transposer la Vision Territoriale.

 Prise en compte des objectifs de la Nouvelle Charte de Leipzig, et plus spécifiquement des

principes de l’approche intégrée et des structures de gouvernance coopératives et

efficaces.

Diagnostique territorial

Vision territoriale prospective

Mise en œuvre à travers RFZ
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Missions 2022+

 Poursuite de l’assistance dans l’opérationnalisation de la Vision Territoriale afin de définir les objectifs et les 

pistes d’actions à poursuivre dans le cadre du Forum Régional Centre

 Poursuite des échanges réguliers au sein de groupes de travail et de journées thématiques (État / Communes)

 Développement et mise en œuvre de projets concrets


