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Travaux réalisés 

 Mai 2022 : Concertations avec le service culturel de la Ville d’Esch/ Alzette (post Esch2022) 

 Novembre 2021 : Inventaire des infrastructures culturelles des communes 

 Janvier 2020 : Réunions Service culturel Ville d’Esch/Alzette ; prévoir et planifier la mise en place 

éventuelle d’un pacte culturel en 2022, Année de la Capitale européenne de la culture 

 Octobre 2019 : Concertation avec le président du Syvicol ; manifestation d’intérêt concernant le Fonds 

régional pour le subventionnement des actions culturelles et la mise en place des pactes culturels 

 Décembre 2019-octobre 2020 : Élaboration d’un inventaire/état des lieux des infrastructures culturelles 

dans les communes du Grand-Duché 

 

Travaux en cours 

 Evaluation, glossaire et analyse de l’état des lieux concernant les infrastructures culturelles communales 

en vue d’une feuille de route pour 2023/24 

 Statistiques actualisées 

 

Travaux prévus 

 Réflexions sur des mécanismes d’encouragement de plans de développement culturel communaux, 

notamment au regard de l’attribution de subventions 

 Révision du financement (État-communes) 

 Groupe de travail interne pour évaluer et analyser l’évolution des infrastructures culturelles en région, les 

aides au financement de ces dernières et l’opportunité d’un plan quinquennal 

 Ateliers de concertation avec les communes, syndicats, associations, acteurs culturels et touristiques et 

autres 



Historique 

 2018 : Publication d’un recensement des infrastructures et activités culturelles proposant un état des 

lieux de la situation actuelle afin de définir au futur les lignes de conduites et les priorités politiques en 

matière de culture et de développement durable avec les différents intervenants issus du tissu politique, 

culturel et associatif de la Ville de Differdange. 

 Juin 2017 : Publication du plan communal à la Culture 2017-2027 servant de feuille de route avec des 

pistes d’actions concrètes pour développer l’action culturelle sur le territoire de la Commune d’Esch-sur-

Alzette, notamment en soutenant, encourageant le développement culturel sur le long terme et 

indépendamment des lignes politiques. 
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