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L’aménagement du territoire pour une meilleure qualité de vie: 

Comment améliorer la qualité de vie en milieu urbain et rural? 
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L’aménagement du territoire pour une meilleure qualité de vie: 
Comment améliorer la qualité de vie en milieu urbain et rural? 
 
C’est au plus tard depuis la pandémie de la Covid-19 que les citoyens dans toutes les régions d’Europe se 

sont posés la question suivante : Qu'en est-il de ma qualité de vie ? Quels aspects me semblent importants 

pour une bonne qualité de vie ? Les réponses sont très variées, entre autres selon la localisation 

géographique des citoyens en Europe et selon que le centre de la vie se situe en milieu urbain ou rural ou 

dans une zone transfrontalière. Cela suscite des questions et des attentes spécifiques vis-à-vis du domaine 

politique. L'aménagement du territoire se voit dans la responsabilité d’entrer en dialogue avec les citoyens 

par des moyens et des méthodes adaptées.  

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 10 novembre 2021 de 9h00 à 12h30.  

Lors de la conférence, nous aimerions discuter de la manière dont la qualité de vie peut être définie et 

mesurée, comment l’aménagement du territoire peut améliorer la qualité de vie en milieu urbain et rural 

et quelles leçons nous pouvons tirer des projets ESPON actuels dans ce domaine que sont Quality of Life 

et ACPA.  

Compte tenu de la situation actuelle, la conférence se déroulera en ligne et vous pouvez vous inscrire 

directement via le lien suivant :  

https://events.dater.lu/event/raumentwicklung-fur-eine-bessere-lebensqualitatlamenagement-du-

territoire-pour-une-meilleure-qualite-de-viespatial-planning-for-a-better-quality-of-life/ 

Public cible : Le séminaire s'adresse spécifiquement aux acteurs de la politique et de l'administration 

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

tous ceux qui souhaitent examiner de plus près la thématique de la qualité de vie.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/applied-research/quality-of-life
https://www.espon.eu/ACPA
https://events.dater.lu/event/raumentwicklung-fur-eine-bessere-lebensqualitatlamenagement-du-territoire-pour-une-meilleure-qualite-de-viespatial-planning-for-a-better-quality-of-life/
https://events.dater.lu/event/raumentwicklung-fur-eine-bessere-lebensqualitatlamenagement-du-territoire-pour-une-meilleure-qualite-de-viespatial-planning-for-a-better-quality-of-life/


  

Programme 

10 Novembre 2021 

De 8h45 à 9h00 Réception & connexion via Zoom 

 

De 9h00 à 9h15 

Mot d‘accueil 

Claude Turmes, Ministre de l'Aménagement du territoire au Luxembourg 

De 9.15 à 10.00 

           De 9h15 à 9h30  

           De 9h30 à 9h45 

           De 9h45 à 10h00 

 

           De 10h00 à 10h15 

L’aménagement du territoire et la qualité de vie 

Sandra Di Biaggio, ESPON EGTC, Projet ESPON „Quality of Life“ 

Dr. Senyo Fofo Amétépé, STATEC, PIBien-être Project 

Antonia Milbert, Institut fédéral de recherche sur le bâtiment, l'urbanisme et 

l'aménagement du territoire (BBSR), L’égalité des conditions de vie 

Questions & réponses 

De 10h15 à 11h00  

           De 10h15 à 10h30  

 

           De 10h30 à 10h45 

 

           De 10h45 à 11h00 

La qualité de vie en milieu urbain  

Piera Petruzzi, ESPON EGTC, Projet ESPON „Adapting European Cities to 

Population Ageing“ 

Myriam Bentz, Ministère de l’Aménagement du territoire, La qualité de vie dans 

les visions territoriales des trois agglomérations urbaines au Luxembourg 

Questions & réponses 

De 11h00 à 11h15  Pause-café 

De 11h15 à 12h15 La qualité de vie en milieu rural 

           De 11h15 à 11h30 

 

 

Introduction thématique : 

 Alexandre Martin, Commission européenne, Une vision à long terme 

pour les zones rurales de l'UE 

 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

           De 11h30 à 12h15 

 

Table ronde: 

 Alexandre Martin, Commission européenne 

 Martin Güdelhöfer, Entwicklungskonzept Oberes Moseltal (EOM) 

 Marie-Josée Vidal, Ministère de l’Aménagement du territoire 

 Emile Eicher, Bourgmestre de la commune de Clervaux 

De 12h15 à 12h30  Clôture & perspective  

Claude Turmes, Ministre de l'Aménagement du territoire au Luxembourg 

Wiktor Szydarowski, Directeur ESPON GECT 

Remziye Yilmaz-Bozkus, Point de Contact ESPON au Luxembourg 

 

https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/applied-research/quality-of-life
https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/analyses/2020/PDF-Analyses-07-2020.pdf
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/gleichwertige-lebensverhaeltnisse-verteiler/gleichwertige-lebensverhaeltnisse-art/gleichwertige-lebensverhaeltnisse-node.html
https://www.espon.eu/ACPA
https://www.espon.eu/ACPA
https://amenagement-territoire.public.lu/fr/strategies-territoriales/visionnordstad2035.html
https://amenagement-territoire.public.lu/fr/strategies-territoriales/visionnordstad2035.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345_fr.pdf

