Lettre de demande de soutien à la
candidature de la région Sud au label
„réserve de biosphère“ de l‘UNESCO
A l’attention des membres des collèges et conseils communaux des communes
PRO-SUD,
Mesdames,
Messieurs,
La région Sud, à travers le syndicat PRO-SUD et la commission nationale du
Luxembourg pour la coopération avec l‘UNESCO, se portera candidate pour le label
« réserve de biosphère » du programme l’Homme et la biosphère de l’UNESCO le
30 septembre 2019. Bien plus qu’une reconnaissance internationale, ce label est un
formidable défi pour la région et ses onze communes.
Il s’agit d’un projet-phare ayant pour but de créer et de soutenir une relation durable
entre l’homme et son environnement tout en favorisant une plus grande qualité de
vie et en mettant l’accent sur l’identité propre à la région
Une vaste campagne de mobilisation auprès de la population locale a été lancée
entre février et mai 2019. Afin de montrer l’implication des communes de la région
Sud dans cette aventure collective, PRO-SUD a invité, à l'occasion de la soirée du 21
mai 2019, l’ensemble des élus communaux à prendre connaissance des grandes
lignes du projet de candidature (Cf.: Document annexé faisant partie intégrante de la
présente lettre de demande de soutien.)
La candidature de la région Sud au titre de „réserve de biosphère“ est soumise à
deux conditions pour être éligible :
-

Elle doit être acceptée et soutenue par un maximum d’acteurs locaux et
nationaux;

-

La région doit présenter une haute valeur écologique et culturelle.

L’objectif des parties prenantes est de faire reconnaître internationalement la valeur
de la région Sud et de concilier développement économique et respect de
l’environnement. L’obtention de ce label contribuerait ainsi à :
-

Valoriser la région Sud et ses communes sur le plan national et international;

-

Augmenter le potentiel économique (nouveaux emplois liés à l’environnement,
visibilité touristique, financements européens);
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-

Mettre en place une plateforme générant de nouveaux projets régionaux
innovants et créer des synergies entre les différents acteurs;

-

Offrir une vitrine pour les actions communales en faveur du développement
durable.

Afin de donner toutes les chances à notre territoire d’obtenir cette reconnaissance de
l’UNESCO,
RECONNAISSANT que la région Sud constitue un milieu naturel exceptionnel se
révélant dans un paysage géologique qui a pris, dans l’histoire des hommes, une
place incomparable ;
CONSCIENT des impacts environnementaux que fait peser actuellement sur ce
territoire un développement urbain et économique dense ;
NOTANT que le département de l’Aménagement du territoire du Ministère de
l’Energie et de l’Aménagement du territoire, soutient financièrement la demande de
labellisation UNESCO à travers la convention de coopération territoriale „Etatcommunes“;

le syndicat PRO-SUD demande au conseil communal de soutenir la candidature de
la région Sud au label „réserve de biosphère“ du programme l’Homme et la biosphère
de l’UNESCO.
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