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Moulin de Beckerich
103, Huewelerstrooss · L-8521 Beckerich

Information: Tel.+352 691 510 372 (F) · +352 691 510 370 (L/D) 
   info@dmillen.lu · www.dmillen.lu

coMMent construire  
un projet de territoire 
rural transfrontalier ?  
les exeMples d’attert (B) et de Beckerich (l) 
proposent un déBut de réponse

ConFérenCe De faBien Gille
DoCToranT ConTraCTueL  

à L’unIversITé De LorraIne

Mercredi 30 septeMbre 2015 à 20h 



Mercredi 30 septeMbre 2015 à 20h · coMMent construire un projet de territoire rural transfrontalier ? · conférence de fabien Gille

Entrée libre et gratuite 
Inscription non obligatoire
La conférence sera tenue en langue française

Cette conférence est organisée en collaboration  
avec l’asbl “Au pays de l’Attert”

Adresse de la conférence : 
Moulin de Beckerich – Salle Scheier
103, Huewelerstrooss · L- 8521 Beckerich

Pour toute information complémentaire: 
I. BERNARD- LESCEUX / Asbl d’Millen
+352 691 510 372 · info@dmillen.lu · www.dmillen.lu 

initié avec  le schéma de Développement de l‘espace Com-
munautaire et les fonds structurels européens, les états de 

l’union européenne légifèrent pour offrir à leurs collectivités 
rurales les moyens de mettre en œuvre des projets de terri-
toires souvent durables. L’agenda 21 local prend une place im-
portante et se décline sous différentes formes. La probléma-
tique de la conférence est la suivante : Comment concevoir une 
territorialité transnationale qui repose sur le développement 
durable ? 
nous nous attacherons à étudier comment attert et Beckerich 
arrivent à mettre en œuvre un projet de territoire transfron-
talier. 
La Wallonie s’impose en exemple. L’opération de Développe-
ment rural fait office d’outil incontournable pour ses commu-
nes rurales. elle propose un développement à travers le Pro-
gramme Communal de Développement rural, pièce maîtresse 
de la procédure qui se présente sous la forme d’un agenda 21 
local. 
Beckerich fait de même sans posséder d’agenda 21 local.
son élaboration met en avant la notion de qualité. Le dévelop-
pement durable est une forme de qualité (Dabbadie, Lazard, 
Morissens, Bertin, 2004). Il existe une proximité entre ces deux 
notions. L’introduction de la qualité dans la démarche de pro-
jet de territoire offre la possibilité de prendre en compte les 
attentes de tous les acteurs locaux  à travers leur participation  

(Hervé Brédif, 2008). elle invite tout simplement  à une nou-
velle territorialité. Cette affirmation gagne en pertinence dans 
un contexte transfrontalier où les projets Interreg sont un 
moyen d’estomper la frontière (amilhat-szary, Fourny, 2006). 
L’indépendance énergétique constitue le cœur de la politique 
menée. nous examinerons les discours des élus, des char-
gés de mission, des institutions associées et des documents 
d’urbanisme produits afin de comprendre les différentes pra-
tiques culturelles de l’aménagement.


