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Anciennement intitulé Luxembourg 2010, Réseaulux est un réseau d’acteurs de développement
du territoire composé d’hommes et de femmes engagés politiquement, socialement,
culturellement, … dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement, de l’associatif, …
Ils travaillent pour le bien de la province et de ses habitants. Ils le font en réfléchissant
à des projets utiles au territoire et en stimulant leur réalisation.

Objectif du Réseau
Fédérer les énergies, stimuler les contacts, favoriser l’entraide, dépasser les intérêts particuliers,
être à la fois authentique et moderne, sont quelques un des maîtres mots de la démarche. Après
plusieurs années de travail, les résultats sont là et disponibles dans une brochure intitulée « Le Bilan
de Luxembourg 2010 » en ligne sur http://www.reseaulux.be/?Bilan‐a‐consulter
Valoriser les projets entrepris, encadrer et soutenir de nouvelles actions, tels sont les objectifs.
Fédérer les énergies et stimuler les échanges pour dépasser les intérêts particuliers, telle restera la
méthode.

SDEL (Stratégie de Développement de l’Espace Luxembourgeois)
Réseaulux travaille depuis début 2012 à la construction d’une Stratégie de Développement de
l’Espace Luxembourgeois. Pour ce faire, le Centre de recherche LEPUR de l’ULg a élaboré le
diagnostic de la province de Luxembourg, à identifier les enjeux et à lister des objectifs spécifiques à
notre territoire. Une partie de l’étude est disponible sur le site http://www.reseaulux.be/?‐Schema‐
de‐developpement‐de‐l‐
11 fiches thématiques ont été éditées et diffusées reprenant un état des lieux en Wallonie, en
province de Luxembourg et en identifiant les enjeux. Elles sont également accessibles sur le site.

2ème contribution à la révision du SDER
En septembre 2012, Réseaulux a transmis sa seconde contribution au Ministre Henry concernant la
révision des objectifs du SDER. Plusieurs Communes s’en sont inspiré pour rédiger leur propre avis
en janvier 2013.

Forum « Développement régional et développement du territoire luxembourgeois :
quelle(s) convergence(s) ? » en juin 2013
Pour définir un positionnement cohérent de notre territoire au sein du SDER, prenant en compte nos
spécificités comme nos aspirations, Réseaulux a réuni en forum à Marche, le 14 juin, le Ministre
Henry et une douzaine d’intervenants fins connaisseurs de la province sous différents angles. Cet
événement appelle à l’émergence de nouvelles organisations du travail (coworking, e‐working), à la
participation active des entreprises aux projets wallons (pôles de compétitivité, plan Marshall), à
l’invention de nouvelles molécules végétales, au dépassement de nos frontières, au travail en
réseaux d’acteurs, à la mobilité de la culture et des services, à l’écoute des idées des différentes
catégories de population, à l’inscription de nos centres de recherche et d’enseignement dans les
réseaux internationaux.

Réseaulux, EIR
Début 2015, le Ministre‐Président wallon a désigné Réseaulux comme Entité Infra Régionale (EIR) et
lui a confié la sélection des projets au sein de l’axe 5 « Développement urbain intégré » du
Programme Opérationnel FEDER « Wallonie‐2020.EU ».
La première tâche a consisté à présenter la stratégie urbaine intégrée de notre territoire en mars.
Une note est en cours de rédaction à la demande de la Commission européenne afin de préciser la
stratégie à propos de 5 défis : économique, environnemental, climatique, social et démographique.

Quelques réalisations









la promotion du chanvre qui a débouché sur sa mise en culture depuis 2009 dans la région
de Bastogne,
l’édition d’un Kit et d’une brochure « Les langues pour élargir notre horizon »,
le lancement d’un service de taxi social Locomobile,
plusieurs éditions du salon d’orientation professionnelle : « lesjeunesontdutalent.be »,
la sensibilisation de publics des logements sociaux aux comportements écologiques,
la création d’un répertoire des acteurs de l’économie sociale,
le rassemblement d’une multitude d’acteurs culturels lors d’un week‐end découvertes
« Mai’li Mai’lo »,
Etc.

Pour en savoir plus : www.reseaulux.be
Pour recevoir la newsletter : info@reseaulux.be

