UNE GOUVERNANCE MULTI-NIVEAUX ET PLURISECTORIELLE
POUR UN DEVELOPPEMENT REGIONAL DURABLE
Gouvernance institutionnelle | Autres instances décisionnelles

Le Syndicat PRO-SUD en coopération avec le MEA et les ministères concernés

(au sein du Comité de concertation politique instauré dans le cadre de la Convention de coopération territoriale Etat-Communes)
coordonne « MINETT UNESCO BIOSPHERE » servant d’ancrage à la vision territoriale SUD, partie intégrante du futur programme
directeur de l’aménagement du territoire (PDAT)
Gouvernance opérationnelle | Instances exécutives

Cellule de coordination PRO-SUD met en œuvre la vision territoriale et le plan d’actions MUB
en partenariat avec les institutions publiques, associatives, société civile et secteur privé

Instances consultatives

Comité MAB met en réseau les programmes scientifiques de recherche et d’éducation au développement durable
Commission UNESCO / Groupes de travail

Mise en œuvre du programme d’actions MUB et de la vision territoriale,
partie intégrante du futur Programme directeur de l’aménagement du territoire (PDAT)

Réserve de biosphère :
un label comme outil de

« Développement durable &
promotion de la région Sud »
Objectif : concilier les activités humaines et la
conservation de la biodiversité pour la mise en œuvre
d’un aménagement du territoire durable.

VISION TERRITORIALE

Fonction de développement

Fonction d’appui logistique

Fonction de conservation
ANF (MECDD)
MNHN (MC)
LIST (MESR)
PRO-SUD

Com. UNESCO
(MC)

Pôle Biodiversité &
Ressources naturelles

PRO-SUD
Communes

• Comité de pilotage Natura 2000

(COPIL) Anciens Sites Miniers
• Journée de la biodiversité
• Journée GeoHeritage Minett
• Prototype de récupérateur d’eau
de pluie pour sensibiliser le citoyen
à l’eau comme ressource

PRO-SUD

des circuits courts
(enquête)
• Projet lié au PAN BIO (ASTA) plan
d’action national de promotion
de l’agriculture biologique

Pôle Patrimoine industriel
recomposés (exposition et
publication d’un livre 2022)

ORT SUD (MECO)
Communes

ESCH2022 (MC)
Communes
Com. UNESCO
(MC)

• Minett Trail / Cycling Trail
• Gîtes Minett Trail
• Panneaux signalétiques MUB
Pôle Culture (projets initiés dans
le cadre Esch2022.relais)

• Charte de l’environnement
• Mobilité douce : Cycling Trail
• Meet the Makers 2022
• Vidéo-performances
Pôle Éducation

• Ateliers SUDTEC
• Youth MAB
Acteur principal – état 2020/2021
(évolutif selon les projets)

d’information (citoyens, élus)

• Participation citoyenne
• Sensibilisation du secteur privé
UNI | LISER | LIST
(MESR)

Exemples de projets/actions/manifestations – état 2020/2021 (évolutifs)

Pôle Recherche et Analyse
territoriale, de suivi et d’évaluation

• Observatoire du développement
spatial (MEA)

• Observatoire de l’environnement
et de la biodiversité

• Chaire UNESCO
• A living laboratory for a

Pôle Tourisme durable / Sport

Transition Days (CELL)

FNR (MESR)

(avec CNCI et ORT)

• Consultation, séance

Pôle Alimentation durable

• Valorisation des produits du terroir et

• Inventaire du patrimoine industriel,

Pôle Communication,
participation, sensibilisation

• Stratégie de communication
• Info Point Bom Best of Minett

amélioration de la trame écologique
et paysagère inter-et intraurbaine
• Actions de sensibilisation
« Zones calmes »
• Mobilité active

Pôle Patrimoine culturel

• Hall des Soufflantes Paysages

PRO-SUD
Communes

• Préservation, restauration et

mobilier et immatériel

Indus.CNCI asbl
(MC)

Pôle Aménagement du territoire
et Développement urbain

SUD

resilient biosphere

PRO-SUD

Pôle gestion

• Gestion administrative RB
• Recherche de cofinancement
• Mise en réseau, échange
(national, international,
coopération transfrontalière)
• Synergie entre pôles

