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Esch-sur-Alzette, première ville luxembourgeoise à 

participer à la « Semaine européenne de la 

démocratie locale » 

Mardi le 5 octobre 2021. Dans le contexte de son engagement européen, la ville 

d’Esch-sur-Alzette a pris la décision de participer à la « Semaine européenne de la 

démocratie locale », évènement organisé par le Congrès des pouvoirs locaux et 

régionaux du Conseil de l’Europe en hommage à la Charte européenne de l’autonomie 

locale de 1985. 

 

Etant donné que la participation citoyenne est inscrite dans l’accord de coalition et qu’il 

s’agit d’un évènement transversal, le Collège des Bourgmestre et échevins ont tenu 

d’inscrire la ville d’Esch-sur-Alzette comme ville participante à l’édition 2021. 

 

« Discuter avec nos concitoyens de toute âge et origine afin de sensibiliser et informer 

sur les grands défis de notre société, sera la base de notre politique participative. », 

précisent Christian Weis, échevin en charge de la participation citoyenne et à la jeunesse 

ainsi qu’André Zwally, en charge du 3ème âge. 

 

Le sujet de l’édition 2021 est le suivant : « Protection de l’environnement : les 

collectivités locales passent à l’action. ». 

 

« Esch, comme ville au centre de la Grande Région veut agrandir son réseau et ses 

activités au niveau européen. Ainsi, il est clair que nous allons dorénavant participer à 

ces évènements tout en incitant nos concitoyens à y collaborer de manière active. », 

déclare Georges Mischo, bourgmestre de la ville. 

 

Dans le contexte actuel, la question de la protection de l’environnement est primordiale 

également au niveau local. 

 

« La ville d’Esch prend sa responsabilité par sa politique environnementale et 

énergétique, mais mettra ce sujet également à l’ordre du jour au sein de nos cercles de 

jumelages et des réseaux de villes. », concluent Pim Knaff, échevin aux jumelages et 

relations internationales et Martin Kox, échevin à l’environnement et l’énergie. 
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La ville d’Esch-sur-Alzette incitera de manière active d’autres villes et communes à 

rejoindre le réseau. 

 

Un premier pas important a été lancé vendredi dernier par le vote de la « Déclaration 

des droits de l’humanité » au conseil communal. 

 

Hier, un stand d’information au sujet de la « COP26 » a été organisé par la ville et 

l’Ambassade britannique au marché. 

 

En présence de Georges Mischo, Madame l’Ambassadeur du Royaume Uni a pu 

s’entretenir avec des citoyens intéressés avant de poursuivre les discussions avec des 

chercheurs et étudiants à l’Université de Belval, en présence de l’Ambassadeur d’Italie. 

 

Le programme des activités est le suivant : 

- 5 octobre 2021 : Stand d’information sur la « COP26 » ensemble avec l’Ambassade 

britannique sur le marché  

- 11 octobre 2021 : participation active de la ville au « KLIMAPAKT-DAG » 

- 12 au 24 octobre : Exposition « antigaspi » 

- Fin octobre-début novembre : Conférence-débat au sujet de la politique en matière 

de protection du climat au niveau local, national et européen 

 

 

Plus d'informations sur www.esch.lu,  http://sedl.alnetis.fr/fr/ et http://sedl.alnetis.fr/fr/849-

ville-d-esch-sur-alzette/ 
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