
 

PRO-SUD  
au service de la Région Sud 
 

Voici dix années que le syndicat de communes régional  pour la Promotion et le Développement de la 
Région Sud a été créé. Il est le fruit d’une histoire commune et d’une logique de coopération intercom-
munale en marche depuis de nombreuses années, notamment avec la création de  l’Oresud en 1999. 
D’abord constitué de 12 communes, il en regroupe désormais 11 suite à la fusion de Bascharage et de 
Clemency en 2012. 

Que faisions-nous il y a 10 ans ? PRO-SUD faisait ses premiers pas en organisant deux conférences 
d’avenir réunissant 60 acteurs du territoire. Leur volonté de poser les jalons en direction du renouveau 
de l’image régional a permis l’élaboration d’un concept directeur sur lequel s’est appuyé le syndicat 
pour établir son programme de travail. En 2006, la cellule de management régional nouvellement 
créée, a conduit toutes une série de projets relatifs au Leitbild | Bilan  
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Depuis sa création, PRO-SUD a connu 4 co-
mités. Le premier constitué le 19 mai 2003, 
était présidé par Mars Di Bartolomeo. En oc-
tobre 2004, le 2e comité PRO-SUD voit le 
jour sous la présidence de Lydia Mutsch. 

 

 

 

 

 

 

 
L’instance décisionnelle en cours d’exercice 
 

Bettembourg Laurent Zeimet (Bureau) 

Differdange  Claude Meisch 

Dudelange  Alex Bodry (vice-président) 

Esch/Alzette  Lydia Mutsch (présidente) 

Käerjeng  Michel Wolter 

Kayl   Carlo Birchen 

Mondercange Dan Kersch 

Pétange  Cátia  Goncalves 

Rumelange  Henri Haine (Bureau) 

Sanem  Georges Engel 

Schifflange  Roland Schreiner 

Acteurs 

2003 - 2013 

Fonctionnement 
• Le comité est composé d’un représentant 
par commune nommé par les conseils 
communaux. Chacun possède une voix par 
tranche de 5 000 habitants.  

• Chaque commune-membre verse une 
contribution annuelle au prorata de sa po-
pulation s’élevant actuellement à 2 €.  

 

Aux côtés de cette instance décisionnelle, 
œuvrent les cellules dites opérationnelles : 
la cellule de management régionale qui 
tourne avec 4 salariés (3 temps plein et 1 
mi-temps) et la cellule administrative com-
posée de deux fonctionnaires (un secrétaire 
et un receveur) bénéficiant d’un détache-
ment de quelques heures. 
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Comité 1 Comité 2 Comité 3 Comité 4 

Création de la cellule management régional 



Actions phares 

2003 - 2013 

SERVICE WEEKS SUD 

SERVICE AWARD SUD 

Promotion des centres-
villes du SUD : 500 com-
merçants participants,  70 
invités par an. 

 

SEMAINE DE LA MOBILITÉ 
SUD 

Promotion des transports du-
rables par l’organisation de 
manifestations ou d’exposi-
tions annuelles 

NIGHT CARD SUD 

8000 trajets et 957 cartes utili-
sés par an en moyenne depuis 
6 ans 

ACHAT DURABLE 

Green procuement - Achat 
mutualisé de 77 353 000 
feuilles recyclables permettant 
une réduction du coût de 33 % 

ATELIERS SUDTEC 

7220 scolaires du Sud 
(433 classes) en 5 ans 
sensibilisés aux nouvelles 
technologies grâce à 9 
ateliers pédagogiques 

 

GÉOCACHING 

1238 logs en 5 mois ont per-
mis de faire découvrir le Sud 
autrement 

LET’S GO SOUTH 

Promotion de plus de 300  
manifestations à travers le Sud 

SEANCES D’INFORMATIONS 
20 réunions d’informations - 
tables rondes et 2 excursions  

EXPO « LE SUD, MA RÉGION» 

2 ans d’exposition à travers le 
Sud 

1 

2 

3 

5 

4 

En 2003, les communes de la Région 
Sud définie par le  programme direc-
teur de l’aménagement du territoire, 
unissaient leur destin dans une volonté 
de se développer ensemble en mutua-
lisant leurs moyens et en valorisant 
leurs potentiels.  

Revenons sur cette première décennie 
en évoquant certains projets mar-
quants réalisés par PRO-SUD. 

 

Thématiques abordées 

1 Développement régional            39 

2 Développement économique      30 

3 Environnement-Mobilité-Energie 36 

4 Université-Education-Formation  23 

160 projets 
 35 en moyenne par an 
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OBSERVATOIRE 

Collecte, traitement et restitu-
tion de bases de données an-
nuelles statistiques sur la Ré-
gion Sud depuis 12 ans (socio
-démographie - Emploi - 
Economie - Equipements…) 



Chiffres clés  

2001 - 2013 
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Syndicat PRO-SUD | 12, avenue du Rock’n Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  

 Tél.: 26 17 97-1 | prosud@prosud.lu |  www.prosud-lu 

Superficie régionale :     200 km2 

Population 2001 et 2013 :    134 246 | 154 444 hab. 

Variation de population en 12 ans  + 21 198 habitants  

Nombre de ménages privés ou collectifs   56 447 | 61 788 ménages 

en 2003 et 2013:     dont 31 % sont composés d’une personne 

Densité moyenne au km2 en 2001 et 2013 :  670 hab/km2 | 776 hab/km2  

Part des non nationaux en 2001 et 2013 : 34,96 % | 43,25 % 

Population par tranche d’âge en :  2001  |  2013 

    0-19 ans 24,11 %  24,01 % 

    20-39 ans 29,78 %  27,11 %  

    40-59 ans 25,77 %  29,03 % 

    60– 79 ans 17,53 %  15,59 % 

    80 ans et plus 2,82 %   4,27 % 

Nombre de sièges sociaux en 2003 et 2011 4 057 (16,90 % du pays) | 5 065 (18,06 % du pays) 

Taux de chômage en 2003 et 2011 :  5 % | 9,16 %   

 

www.fonds-belval.lu 


