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3 . Ta g d e r G r e n zg em e i n d e n d e r G r o S S r eg io n
Diese Broschüre stellt eine Sammlung der Reden, Referate und Präsentationen dar, die anlässlich des 3. Tages
der Grenzgemeinden der Großregion am 8. Oktober 2010 in der Europäischen Akademie Otzenhausen (Saarland)
gehalten bzw. vorgestellt wurden.
Es handelte sich hierbei um eine Veranstaltung, die gemeinsam von der EuRegio SaarLorLux+, der Stiftung Forum
EUROPA, dem Ministerium für Inneres und Europaangelegenheiten sowie der Agentur „Ländlicher Raum“ des Ministeriums für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes - im Rahmen der saarländischen Präsidentschaft des
12. Gipfels der Großregion - organisiert wurde.
Die Grenzgemeinden spielen eine immer größere Rolle im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in
der Großregion. Diese 2007 von der EuRegio SaarLorLux+ und der Stiftung Forum EUROPA ins Leben gerufene
Veranstaltungsreihe versucht diesem Umstand gerecht zu werden.
Aus Kostengründen musste leider von einer Übersetzung der verschiedenen Texte in die „Sprache des Nachbarn“
abgesehen werden. Die Beiträge wurden jeweils in der Sprache, in der sie vorgetragen wurden, abgedruckt.
Die Veranstalter

3 e J o u r n é e d e s c o m m u n e s f r o n ta l i è r e s d e l a G r a n d e
Région
Cette brochure reprend les discours, les exposés et les présentations tenus ou montrés à l’occasion de la 3 e Journée des communes frontalières de la Grande Région, qui a eu lieu le 8 octobre 2010 à l’Académie européenne
d’Otzenhausen, en Sarre.
Cette manifestation a été organisée conjointement par l’EuRegio SaarLorLux+, la fondation Forum EUROPA, le
ministère de l’Intérieur et aux Affaires européennes ainsi que l’Agence « Espace rural » du ministère de l’Economie
et des Sciences de la Sarre, dans le cadre de la présidence sarroise du 12 e Sommet de la Grande Région.
Les communes frontalières jouent un rôle croissant dans le cadre de la coopération transfrontalière au sein de la
Grande Région. Ce cycle de conférences, initié en 2007 par l’EuRegio SaarLorLux+ et la fondation Forum EUROPA, essaie d’en rendre compte.
Pour des raisons financières, la traduction des textes « dans la langue du voisin » n’a malheureusement pas été
possible. Il s’ensuit que les contributions ont été imprimées dans les langues de présentation respectives.
Les organisateurs
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Es ist der erste Tag der Grenzgemeinden, der außerhalb Luxemburgs stattfindet und für die die Veranstalter er-

Thiemo Burgard, Leiter der Stabstelle „Demografischer Wandel“, Ministerium für Gesundheit

freulicherweise die saarländische Präsidentschaft des 12. Gipfels der Großregion als Partner gewinnen konnten.
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Die Europäische Akademie Otzenhausen ist, 1954 von Arno Krause gegründet, eines der ersten Europahäuser,
das europaweit als Nichtregierungsorganisation seine Arbeit aufnahm und es sich zur Aufgabe gemacht hat, den
europäischen Integrationsprozess mit Information und Bildung zu begleiten und Bürgerinnen und Bürgern aus der
Großregion, Deutschland und Europa in der gemeinsamen Begegnung eine Plattform zu konstruktiv kritischer
Diskussion zu bieten.
Ziel war und ist dabei die Schaffung einer europäischen Zivilgesellschaft. Bereits in den 70er Jahren, genauer
gesagt am 15. Oktober 1971, wurde auf Initiative der Europäischen Akademie Otzenhausen in Luxemburg das Institut für regionalpolitische Zusammenarbeit in innergemeinschaftlichen Grenzräumen (IRI) gegründet, das sich als
Stimme der Grenzregionen Europas und insbesondere als Impulsgeber für die Großregion Saar-Lor-Lux verstand
und bis 1981 mit über 30 Kolloquien und Publikationen wesentlich zur Entwicklung der Großregion beigetragen
hat. Auch heutzutage widmet sich die Europäische Akademie Otzenhausen mit einem ihrer Arbeitsschwerpunkte
der Großregion Saar-Lor-Lux und würdigt damit die Modellfunktion dieser Region für Europa. Unlängst erst fand
ein international besetztes Kolloquium zum Thema „Nachbarschaftssprachen in Europa - Soziale Kohäsion durch
Sprache“ statt, das speziell die Sprachensituation in der Großregion thematisierte.
Nicht unerwähnt möchte ich an dieser Stelle lassen, dass wir zur Erreichung unserer Ziele eng mit anderen in der
Großregion ansässigen zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeiten, wie beispielsweise der Stiftung
Forum Europa in Luxemburg, ebenfalls von Arno Krause initiiert und gegründet, der ich für ihre Initiative, eine
Veranstaltungsreihe „Tag der Grenzgemeinden“ zu gründen, meine Anerkennung aussprechen möchte. Lieber
Herr Gengler, die Großregion braucht solche Initiativen wie diese!
Ich wünsche dem 3. Tag der Grenzgemeinden viel Erfolg.
Vielen Dank!

StephanLEDENT
Daniel
TOSCANI
Minister für Inneres und Europaangelegenheiten des Saarlandes
Président
EuRegio SaarLorLux+
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Monsieur le Ministre,
Madame la Directrice,
Mesdames, Messieurs,
Chers Collègues,
En vos grades et qualité, et au nom d’EuRegio l’association des communes de la Grande Région que j’ai le plaisir
de présider depuis un an, c’est pour moi un grand honneur d’ouvrir cette 3ème journée des communes dans
l’une de ces Maisons de l’Europe que constitue l’Académie Européenne d’Otzenhausen. Je me réjouis de vous
voir aujourd’hui nombreux à avoir répondu favorablement à l’invitation lancée par EuRegio en partenariat avec la
Fondation Forum Europa.
Madame la Directrice,
En nous ouvrant les portes de votre académie qui permet depuis plus de 50 ans de réfléchir à la construction européenne mais aussi au développement de notre espace transfrontalier si foisonnant, vous nous offrez aujourd’hui
un cadre approprié pour mener nos échanges et contributions diverses à cette 3ème journée des communes.
Monsieur le Ministre,
Suite à une demande de mon prédécesseur M. Günther Schartz, vous avez accepté comme le Luxembourg lors
de notre édition précédente en 2008, de bien vouloir encourager et soutenir notre manifestation en la plaçant
dans le cadre de la présidence sarroise du 12ème Sommet. Soyez-en vivement remercié. C’est pour nous un
signe encourageant de la reconnaissance de la place des communes de la Grande Région et particulièrement de
notre association de communes EuRegio SaarLorLux+.
Lorsque l’on regarde quelques années en arrière, force est de constater que le rôle et la place d’EuRegio dans
la Grande Région sont désormais bien mieux reconnus. Ainsi les intérêts communaux auprès des instances étatiques ont pu progresser et EuRegio est parvenu véritablement à un niveau de coopération plus étroit avec elles.
Ce changement significatif constitue pour nos élus l’amorce d’une gouvernance multi niveaux dans la Grande
Région qui sera amenée à se développer sur la Grande Région afin de permettre un meilleur suivi et une bonne
acceptante des projets de la Grande Région.
Mesdames, Messieurs,
C’est un plaisir pour moi de pouvoir en introduction à cette journée vous dire quelques mots au sujet d’EuRegio.
Le contexte actuel de la coopération transfrontalière dans la Grande Région
La réalité de l’ouverture des frontières, la libre circulation des travailleurs, des citoyens ou encore le marché
unique ont en l’espace de 20 ans vraiment pris corps dans l’Europe. Et c’est essentiellement sur les anciennes
bandes-frontières que leurs effets se font sentir

- avec ses effets positifs, qui ont ouvert de nouvelles opportunités de développement à des espaces comme la

Mesdames, Messieurs,

Grande Région et des régions auparavant situées en marges de leurs espaces nationaux ;
Lors de l’Assemblée générale de notre association en 2006, et sur suggestion du Forum Europa, nous avions dé- mais aussi négatifs : problèmes d’infrastructures de transport, déséquilibres économiques sur certaines zones,

cidé d’organiser chaque année une journée des communes. L’objectif visé par une telle journée est de rassembler

pression foncière etc.

les communes de la Grande Région autour d’un thème fédérateur pour permettre aux élus et techniciens de nos
villes, communes, Kreise et provinces de se rencontrer, de confronter leurs expériences.

10

Sur le terrain, les acteurs du développement ont mis en place à des degrés divers des actions innovantes et des
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stratégies plus ou moins poussées de développement territorial transfrontalier afin de gérer au mieux les difficul-

Ainsi la 1 ère journée des communes a eu lieu en juin 2007 à Mondorf et était consacrée à la collaboration

tés et les défis auxquels ils font face.

transfrontalière des communes en matière de sécurité urbaine.

Pour ce faire, la Grande Région a renforcé ses structures politiques et tout particulièrement le Sommet de la

La 2 ème journée organisée à Echternach en octobre 2008 dans le cadre de la présidence luxembourgeoise du 11 ème

Grande Région, instance politique regroupant l’ensemble des exécutifs de nos cinq régions.

Sommet avait pour thème la mobilité résidentielle.

Mais dans ce processus, les communes et les pouvoirs locaux de la Grande Région ne sont pas absents.

Vous trouverez d’ailleurs au fond de cette salle encore quelques exemplaires des actes de ces deux précédentes
journées.

En effet, depuis plus de 20 ans, le rôle des collectivités locales s’est également accru. Elles prennent part désormais en tant qu’acteur à part entière de la coopération transfrontalière.

Pour cette année le thème choisi est un thème on ne peut plus commun à nos différentes régions : les changements démographiques et leurs répercussions sur les territoires locaux.

Elles y trouvent désormais une place importante et deviennent des partenaires à part entière tant dans les discussions que dans la mise en œuvre de projets concrets. Dans de nombreux domaines (tourisme, culture, éducation,

Une journée consacrée à la démographie et à ses évolutions dans la Grande Région était un pari ambitieux.

jeunesse, aménagement du territoire, urbanisme, etc.), la coopération transfrontalière ne peut se traduire sur le

Derrière tous les chiffres qui peuvent parfois paraître abstraits se trouvent en réalité de nombreux défis pour nous

terrain sans la participation des communes.

élus locaux :
- quels effets sur la mobilité ?

En 1988, pour répondre à cette nécessité, des élus communaux ont créé la communauté de travail des communes de la Grande Région COMREGIO, devenue en 1995, EuRegio, une association sans but lucratif de droit
luxembourgeois.
Les missions d’EuRegio s’articulent autour de deux axes principaux :

- quels besoins nouveaux à offrir en terme de service à la petite enfance, d‘écoles
ou, pour l’autre bout de la pyramide des âges,
- comment gérer la pénurie de médecins, alors que la population vieillit ?
C’est pourquoi nous avons souhaité thématiser cette journée pour aller au-delà des chiffres et choisir des angles
d’attaques concrets qui permettent de visualiser non seulement ces changements d’un point de vue statistique,

• le positionnement l’association comme « lobby » des communes auprès de la Grande Région :

mais d’étudier la façon dont nos collectivités mettent en place les outils et les services nécessaires.

Par cet objectif EuRegio souhaite faire entendre le point de vue des communes et assurer leur prise en

Ces changements démographiques ont un impact fort et réel sur nos communes et plus largement nos territoires.

compte dans la politique de coopération impulsée au niveau de la Grande Région. Cette représentation des

Néanmoins, il est un fait également que le niveau régional et national voire européen soit face à des répercussions

intérêts des communes vis-à-vis des autres institutions transfrontalières de la Grande Région est exercée

similaires. Ce sont même des défis européens. Nous y parviendrons donc en travaillant ensemble à tous les ni-

par des prises de positions et des relations assurées par EuRegio et les autres pôles de la coopération

veaux. La présence parmi nous aujourd’hui d’un certain nombre d’élus du niveau régional et ministériel vient ainsi

transfrontalière.

étayer mon propos. Vous constituez un creuset important pour réfléchir aux enjeux de demain.

• un rôle de plateforme pour assurer un échange d’information et de pratique entre les communes de la

Mesdames, Messieurs,

Grande Région et en offrant les services d’EuRegio dès qu’un projet peut avoir un versant transfrontalier.
Pour construire une mentalité citoyenne forte d’appartenance à notre Grande Région, il nous faut acquérir cette
Cet objectif est réalisé dans le cadre de nos différents groupes de travail et de manifestations et sémi-

culture, cette habitude de travailler ensemble. Dans une région frontalière comme la nôtre, une journée comme

naires, comme c’est le cas aujourd’hui.

celle-ci doit également nous ouvrir de nouvelles opportunités dans nos réflexions.

L’objectif affiché le au-delà de l’échange d’expériences est de faire exister les communes et les Pouvoirs locaux

Je ne prendrai qu’un seul exemple. La Province de Luxembourg a entamé des discussions avec le Landkreis

de la Grande Région comme l’une des forces représentatives de l’espace transfrontalier. Ainsi, il existait un or-

de Trèves-Saarburg en Rhénanie-Palatinat pour travailler ensemble sur les difficultés des personnes du 3ème et

gane de représentation des intérêts communaux dans la Grande Région, et c’est bien nécessaire.

4ème âge, les questions de démence et de prise en charge dans des patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
Suite à cette rencontre entre nos deux institutions, nous avons pris conscience qu’il y avait des compétences à
mettre en réseau et des premières réunions de travail communes ont eu lieu sur ces questions.

Stephan TOSCANI
Minister für Inneres und Europaangelegenheiten des Saarlandes

Aidons nous des approches de nos voisins pour construire nos propres outils. C’est là aussi l’objectif recherché
par notre manifestation.
Dors et déjà, je tiens à remercier la fondation Forum Europa représentée aujourd’hui par son directeur M. Claude
Gengler ainsi que le département de coopération interrégionale SaarLorLux du ministère sarrois de l’Intérieur et

G r u S S w o rt / a l l o c u t i o n d e b i e n v e n u e

des Affaires Européennes, représenté par son directeur M. le Dr. Martin Niedermeyer, qui ont épaulé EuRegio pour
12

la préparation de cette conférence et permettre son succès. Je remercie également très vivement les intervenants
d’avoir répondu favorablement à notre invitation, pour leurs contributions enrichissantes et aux discussions qu’ils
permettront d’ouvrir. Merci enfin au travail des deux interprètes qui permettra à chacun de suivre les débats dans
sa langue.
Nous espérons que les interventions et les débats d’aujourd’hui répondront à vos attentes et vous souhaite une
bonne journée parmi nous.
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Sehr geehrte Frau Geschäftsführerin, liebe Frau Wessela,
Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Ledent,
Sehr geehrter Herr Geschäftsführer, lieber Herr Gengler,
Als Minister für Europaangelegenheiten und als Minister für Kommunales bin ich heute sehr gerne zu Ihnen
gekommen. Die Gemeinden in SaarLorLux sind für mich die Nahtstellen eines lebendigen Europas. Hier wird SaarLorLux, wird Europa gelebt.
Umso wichtiger ist es für den Elan der Grenzgemeinden, den demographischen Wandel dort konstruktiv zu begleiten. Ich möchte deshalb der EuRegio SaarLorLux-Plus, der Stiftung Forum Europa und der EAO danken, dass
Sie diesen wichtigen Austausch begleiten.
Der 12. Gipfel der Großregion hat sich unter Vorsitz des Saarlandes zum Motto gegeben, die Mobilität in der Großregion fortzuentwickeln. Dabei sollen bisherige Arbeiten aufgegriffen und fortgeführt werden; aber auch neuer Elan
soll in die bewährte Kooperation kommen.
Mobilität heißt für uns Bewegung. Wir möchten neue Bewegung in die Großregion bringen. Wir wollen die
Großregion zu den Menschen bringen – die Zusammengehörigkeit stärken. Sie als Vertreter der Grenzgemeinden
spielen dabei eine Hauptrolle. Genau wie Robert Schuman, der ein Grenzgänger par excellence war, sind Sie dank
Ihrer täglichen Begegnung mit der Grenze, die Pioniere, die wir für SaarLorLux, die wir für Europa brauchen.
Die "Mobilitätsinitiative für die Großregion“ ist ein Querschnittsthema, das insbesondere die Kommunen als
Keimzelle Europas angeht. In verschiedenen Themenfeldern wollen wir konkrete Fortschritte erzielen. Damit die
Grenzen der Großregion noch durchlässiger als bisher werden.
Hierzu sollen Mobilitätshemmnisse auf verschiedenen Ebenen und Arbeitsbereichen abgebaut werden. Die Mobilitätsinitiative ruft daher alle Akteure auf, die Großregion auf europäischer wie interregionaler Ebene voranzubringen und zukunftsfähig zu machen. Dabei liegt uns die Beteiligung der Zivilgesellschaft ganz besonders am Herzen.
Immer noch gibt es Stimmen, die SaarLorLux als Kopfkino der Politik abtun. Das ist schlichtweg falsch. Die
Großregion ist mit mehr als 200.000 Tagespendlern Europas Modellregion für Grenzgängermobilität und
somit längst Realität.
Ziel muss es deshalb sein, die Attraktivität der Großregion als integrierten Arbeitsmarkt nach außen zu
erhöhen und auf europäischer Ebene bekannter zu machen. Dazu entwickeln wir besonders die institutionelle Beratung und Unterstützung für Grenzgänger weiter: Es gibt die Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (IBA) sowie
das Beratungsnetzwerk EURES; als dritte und neue Säule soll eine Lösungsstelle für Grenzgängerfragen die Arbeiten komplettieren: Die Task Force Grenzgänger zum Abbau von Hemmnissen für Grenzgänger.
Weil die Menschen der Großregion nicht nur beim Arbeiten, sondern auch im Bereich Bildung, Ausbildung, Kultur
– kurzum in fast allen Lebensbereichen so mobil sind, gehört auch der demographische Wandel in der Großregion dazu.
Die Politik stellt sich diesen Fragen:
Im Saarland beispielsweise gibt es nicht nur entsprechende Demographie-Gremien; als eines der ersten deutschen Länder steht im Saarland Landesentwicklungsplanung für die Gemeinden unter dem Vorrang der demogra-

Dr. Claude GENGLER
Geschäftsführer

phischen Entwicklung. Sicherung der kommunalen Grunddaseinsvorsorge in städtischen und ländlichen Räumen

Stiftung Forum EUROPA

bedeutet, dass wir unsere Raumplanung und Raumentwicklung nachhaltig gestalten müssen.
Die Großregion umfasst rund 11,3 Mio Einwohner und 64.200 km² – und weist damit eine Fläche so groß wie
BeNeLux oder Bayern vor. Wäre die Großregion ein EU-Mitgliedsstaat, würde sie zu der Spitzengruppe

Ta gun gs zi e l e

der großen EU-Staaten zählen; daher ist es sinnvoll, die demographische Entwicklung auch auf Ebene der
14

Großregion differenziert zu betrachten.
Als Großregion ist der SaarLorLux-Raum aber ein freiwilliger Zusammenschluss von 10 politischen Mitgliedern, aus fünf Regionen in vier Mitgliedstaaten, die über dies noch zwei bzw. drei unterschiedliche Amtssprachen
sprechen.
Und doch – oder gerade deswegen – lebt die Großregion von den Menschen in ihr. Bestünde SaarLorLux aus
Institutionen, wäre die Großregion tatsächlich farbloses Kopfkino. Erst die Menschen – vom Politiker über den
Unternehmer bis hin zum Hobby-Sportler oder Schüler – können dieses Bild mit ihren konkreten Erfahrungen und
ihrem Engagement zu Leben erwecken.
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Sehr geehrter Herr Minister Toscani,
sehr geehrter Herr Präsident Ledent,
Liebe Frau Kollegin Wessela,
Lieber Herr Krause,
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
als Geschäftsführer der Stiftung Forum EUROPA und Mit-Organisator dieser Veranstaltung darf auch ich Sie heute
herzlich hier in Otzenhausen begrüßen. Heute findet also bereits der dritte Gemeindetag der Großregion statt, und
zwar zur Frage des demografischen Wandels und seiner Auswirkungen auf die lokale Ebene.
Den Grenzgemeinden kommt eine immer größer werdende Bedeutung im Rahmen der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit zu. Ich bestätige und bekräftige noch einmal diese bereits von meinen Vorrednern gemachte
Aussage. Gegenseitiges Interesse, Zusammenarbeit und Solidarität, besonders wenn sie über die Landesgrenzen
hinaus gehen sollen, können nicht “von oben“ verordnet werden. Sie müssen progressiv heranwachsen, und zwar
“von unten“. Hier sind gerade DIE Städte und Gemeinden gefragt, die sich Grenzlage oder zumindest in Grenznähe befinden.
Es ist demnach kein Zufall, dass gerade auf dieser Ebene in den letzten Jahren eine ganze Reihe interessanter
Initiativen und Projekte entwickelt wurden, siehe
– die Aktivitäten der Vereinigung EuRegio SaarLorLux+,
– die Zusammenarbeit im Rahmen der grenzüberschreitenden Städtenetze Quattropole und Lela+,
– die zunehmende Vernetzung unserer Naturparks,
– die vielen konkreten Projekte, die es auf kommunaler, meist bilateraler Ebene gibt: Da geht es um gemeinsame
Infrastrukturprojekte, Kläranlagen, Trinkwasserversorgung, grenzüberschreitende Rettungsdienste usw.
Ein Wort zu unserem heutigen Schwerpunkthema. Im Oktober 2004 hat die Stiftung Forum EUROPA das erste
grenzüberschreitende wissenschaftliche Kolloquium zum Thema „Demografischer Wandel“ organisiert. Ich habe
mir noch einmal die Schlussfolgerungen der Luxemburger Tagung angeschaut und festgestellt, dass sie auch
heute noch ihre Gültigkeit haben:

Der demografische Alterungsprozess geht uns alle an. Er wird uns alle, mehr oder weniger schnell, mehr oder
weniger massiv erfassen, natürlich auch die Migranten!
Es hilft nichts, die Lage zu dramatisieren. Im Übrigen heißt „alt“ nicht unbedingt krank, abhängig oder arm sein,
genauso wie „jung“ nicht gleichzusetzen ist mit reich, schön oder gesund.
Die „Alten“ von morgen sind nicht dieselben „Alten“ von heute - die Ansprüche, die Mentalitäten und die Kompetenzen verändern und verschieben sich.

Die Alterung erscheint unumgänglich, die Trends unumkehrbar, also sollten WIR - d.h. die Politik, die Verwaltung,

- in verschiedenen ländlichen Gegenden in Rheinland-Pfalz zu beobachten sind. Aus Wallonien dürfen wir in der

die Wirtschaft, die Gesellschaft - uns schleunigst darauf einstellen.

Person von Jean-Marie Carrier den Vizepräsidenten der Provinzregierung begrüßen. Er wird uns die Pläne vorstel-

Die Veränderungen betreffen sämtliche Bereiche des täglichen Lebens: die Schule, die Aus- und die Weiterbildung, die wirtschaftliche Entwicklung, den Handel, den Konsum, die Regional- und die Stadtplanung, den
Wohnungsmarkt, das Wahlverhalten usw.
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len, die von der Provinz Luxemburg aufgestellt wurden um den demografischen Herausforderungen im belgischen
Grenzraum zu begegnen. Luxemburg wird heute vertreten von Isabelle Renoir, vom statistischen Observatorium
des interkommunalen Netzwerkes PRO-SUD. Sie erkennt erste Anzeichen einer demografischen Erneuerung in
der Südregion Luxemburgs, dem alten „Bassin Minier“.

Der demografische Wandel wurde bis jetzt noch weitgehend ignoriert. Das muss sich ändern! Erst wenn längst
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bekannte Entwicklungen offiziell als solche anerkannt werden, haben wir die Chance, tatkräftig und richtig rea-

Nach einer kurzen Kaffeepause soll Aurélien Biscaut von der Agentur für Städtebau und Nachhaltige Entwicklung

gieren zu können.

Nord-Lothringens uns sagen, was sich in seiner Region tut bzw. wie man dort mit dem demografischen Wandel

Der demografische Wandel ist kein Schicksalsschlag. Es handelt sich um einen Prozess, der politisch begleitet
muss und auch beeinflusst werden kann.

Kommen wir zurück zu unserer heutigen Tagung.
Der demografische Wandel ist ein Querschnittsthema par excellence, das uns alle angeht und das demnach auch
sämtliche Teilgebiete der Großregion betrifft. Allein der Umstand, dass das Saarland seit 1993 62.000 Einwohner
verloren und Luxemburg seit seiner letzten Volkszählung im Jahr 2001 genau dieselbe Zahl an Einwohnern dazu
gewonnen hat, zeigt uns auf eine beeindruckende Art und Weise, wie unterschiedlich die Rahmenbedingungen
sind, je nachdem in welchem Teilgebiet der Großregion man sich befindet. Genau so verschiedenartig sind natürlich auch die Auswirkungen und die Probleme, mit denen die Kommunen konfrontiert werden: Während die einen
Schrumpfungsprozesse aktiv begleiten und gestalten müssen, leiden andere unter massivem Bevölkerungszuwachs, Wohnungs- und Schulraummangel.
Mit einem Missverständnis - man könnte auch von Selbsttäuschung reden - sollten wir dann heute auch noch aufräumen: Nein, der demografische Wandel ist nicht weit weg, er wird nicht erst 2030 oder noch später einsetzen.
Er ist schon da, und wie.
„Na und?“ könnte der kurzfristig denkende Luxemburger jetzt sagen. Was soll’s, sollen die umliegenden Regionen
schrumpfen, bei uns ist nach wie vor Wachstum angesagt, zumindest Bevölkerungswachstum. Ein Trugschluss:
Geht es den Partnerregionen demografisch oder wirtschaftlich gesehen weniger gut, wird auf Dauer auch die
Kernregion Luxemburg darunter leiden. Wenn die Wohnbevölkerung abwandert, schrumpft und veraltet, wird auch
die aktive Bevölkerung abwandern, schrumpfen und veralten - es werden also weniger „frische“ Grenzgänger zur
Verfügung stehen.
Jetzt zu unserem Programm.
Klar ist, dass man im Rahmen einer nicht mal ganztägigen Veranstaltung die verschiedenen Facetten des demografischen Wandels nur kurz berühren kann. Über jedes einzelne Teilgebiet der Großregion könnte man ja stundenlang reden. Es wird heute darum gehen, die regionale, kommunale und lokale Ebene in den Vordergrund zu stellen.
Beginnen werden wir mit einem großregionalen Überblick von Paul Zahlen, Leiter der Abteilung „Sozialstatistik“
beim STATEC (und nicht, wie im Programm vermerkt, der „Bevölkerungsstatistik“). Anschließend wird uns Christian Calzada, Studienleiter bei der INSEE, seinen lothringischen Lagebericht präsentieren und Otmar Weber von
der Agentur „Ländlicher Raum“ die Strategien des Saarlandes bezüglich des Strukturwandels in eben diesem
ländlichen Raum erklären. Wie sie unschwer erkennen können, haben wir für diesen ersten, eher allgemein gehaltenen Veranstaltungsteil bewusst je einen deutsch- und einen französischsprachigen Experten eingeladen.
Nach dem Mittagessen wird Landrat Günther Schartz einen fünfteiligen regionalen Reigen eröffnen indem er über
Versorgungsprobleme im Gesundheitswesen berichten wird, die - bedingt durch demografische Veränderungen

umgeht. Schließlich wird Martin Luckas, Geschäftsführer des saarländischen Landkreistages, über kommunale
Strategien im Saarland vor dem Hintergrund des demografischen Wandels zu uns sprechen. Das Schlusswort
gehört einem Vertreter des saarländischen Gipfelvorsitzes, und zwar Thiemo Burgard.
Ich möchte diese kurze Einführung schließen mit einigen Worten des Dankes:
– an die Europäische Akademie Otzenhausen, vertreten durch Eva Wessela, für den freundlichen Empfang und die
ganze Tagungslogistik,
– an die EuRegio SaarLorLux+ und ihre Generalsekretärin Laurence Ball für die gute Zusammenarbeit während
der langen Vorbereitungsphase sowie
– an das saarländische Ministerium für Inneres und Europaangelegenheiten, angeführt von Herrn Minister Toscani,
für die wertvolle Unterstützung.
Ich darf noch darauf hinweisen, dass die Tagungsergebnisse veröffentlicht und jedem Teilnehmer zur Verfügung
gestellt werden. Schließlich wünsche ich uns allen interessante Berichte und gute Gespräche und bedanke mich
für ihre Aufmerksamkeit.

Paul ZAHLEN
Responsable du département « Statistiques sociales » au STATEC

L es c h a ng em e n t s d é m og ra p h i q u e s d a n s l a G r a n d e R é gi o n :
u n a p e r ç u g lo b a l
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L’évolution démographique ne peut être appréhendée sans faire référence à l’économie. La croissance économique - et la croissance de l’emploi - a un impact démographique, notamment à travers l’immigration qu’elle
engendre, plus particulièrement au Luxembourg. A l’inverse, on peut également assister à des départs (soldes
migratoires négatifs), par exemple en période de ralentissement économique.
La présentation part donc de la situation économique, avant d’en venir aux indicateurs démographiques proprement dits (natalité, mortalité, fécondité, migrations) et de se terminer par des perspectives démographiques.
L’approche est globale en ce sens qu’elle ne rend pas compte du détail des évolutions démographiques dans les
entités territoriales plus petites (arrondissements, p.ex.) qui peuvent être très diverses. Ainsi, le dynamisme démographique autour des villes de Trèves et d’Arlon ou encore dans les entités territoriales françaises limitrophes
du Luxembourg est plus important que celui de la Lorraine, de la Rhénanie-Palatinat ou encore de la Wallonie
considérés dans leur ensemble.

1. L’économie et l’emploi
Croissance économique : de 1.3% par an à 4.8% par an
Les écarts des taux de croissance de la valeur ajoutée (VAB en volume) dans la Grande Région sont très importants. La Lorraine, avec une croissance annuelle de 1.3% de 2000 à 2007 se situe au bout du classement, alors
que le Luxembourg fait la course en tête avec près de 5% de croissance annuelle moyenne (voir tableau 1).
Tableau 1 : Taux de croissance de la valeur ajoutée brute (VAB) en volume, 2000-2007

Source: EUROSTAT
Ajoutons que la plupart des régions et sous-régions faisant partie de la Grande Région évoluent, d’une façon
générale, moins favorablement que les pays auxquels ils appartiennent, mise à part la Sarre (qui a un taux de

croissance supérieur à l’Allemagne) et le Brabant wallon (où le taux de croissance dépasse celui de la Belgique).

Graphique 3 : Emploi par rapport à la population (emplois pour 1000 habitants)

Par ailleurs, seuls le Brabant wallon et le Luxembourg évoluent plus favorablement que l’UE-27 en moyenne.
Emploi : une croissance modérée dans la Grande Région
La croissance a évidemment une incidence considérable sur l’évolution de l’emploi. Au Luxembourg, l’emploi
20

a augmenté de près de 55 % entre 1995 et 2007, alors que l’augmentation dépasse à peine les 12% dans la
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Grande Région dans son ensemble (en passant de 4 197 000 à 4 689 0000 personnes). En Lorraine et en Sarre,
l’augmentation n’est même que de 5 %, resp. 7%.
Graphique 1 :

Graphique 2 :

Emploi 1995-2007 (base 1995=100)

Emploi 1995-2007 (en 1 000 personnes)

										

Source: EUROSTAT

L’amplitude de la croissance de l’emploi est donc très hétérogène dans la Grande Région, comme d’ailleurs
l’évolution de l’emploi par secteurs économiques. D’une manière générale, ce sont les services qui constituent le
moteur de l’emploi. C’est particulièrement vrai pour le Luxembourg. L’emploi dans les activités financières et les
services financiers y a doublé (+100%). Dans l’administration publique, la santé et l’action sociale et les services
collectifs l’augmentation de l’emploi au Luxembourg est de 51% et dans le commerce, les transports, la communication et la restauration de près de 39%. Il convient de souligner que les services constituent également le
moteur de l’emploi dans les autres sous-régions, mais que l’amplitude y est plus faible. Enfin, l’emploi industriel
recule dans la Grande Région : -10% et même près de -20% en Lorraine. Dans ce secteur aussi, le Luxembourg
s’en tire mieux que les autres sous-régions.
Enfin, l’emploi dans la construction au Luxembourg connaît également une forte croissance (+51% entre 1995 et
2007, contre +6% dans la Grande Région), ce qui est évidemment lié à la croissance économique (construction
de bureaux, p.ex.) mais également à la croissance démographique qui est sans commune mesure avec celle des
autres sous-régions (voir plus loin).
Source: EUROSTAT
Néanmoins, cette véritable explosion de l’emploi au Luxembourg, de doit pas cacher le fait que, par rapport à

Tableau 2 : Evolution de l'emploi par secteurs économiques, 1995-2007 (en %)

la Grande Région dans son ensemble, le marché du travail luxembourgeois reste relativement étroit. L’emploi au
Luxembourg passe de 215 000 personnes en 1995, correspondant à 5% de l’emploi total de la Grande Région,
à 333 000 en 2007, c’est-à-dire 7% de l’emploi de la Grande Région (voir graphiques 1 et 2)
Tout en tenant compte de ce fait, la situation luxembourgeoise reste exceptionnelle. Un des indicateurs les plus
parlants est le rapport entre l’emploi et la population. En 2007, on compte au Luxembourg 700 emplois pour 1000
habitants, contre 531 pour 1000 en 1995. Dans la Grande Région ce rapport est en moyenne de 413 emplois pour
1000 habitants en 2007, contre 379 pour 1000 en 1995. A noter que les taux (rapports entre emploi et population) de la région wallonne et de la Lorraine sont les plus faibles. La Rhénanie-Palatinat se situe dans la moyenne
européenne et la Sarre un peu au-dessus de cette moyenne.
Source: EUROSTAT

On a vu plus haut que l’impact global du Luxembourg sur le marché de l’emploi de la Grande Région reste relati-

Graphique 4: Evolution du PIB par habitant. Quel impact du Luxembourg? (comparaison par rapport à

vement limité et ce malgré les flux importants de frontaliers entrant au Luxembourg (autour de 140 000 frontaliers

l‘UE, zone euro, resp. UE27 =100)

actuellement). Quel est l’impact du Luxembourg en termes de PIB par habitant.
Une région dynamique ?
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Bien que le PIB/emploi puisse être critiqué en tant qu’indicateur de niveau de vie, il ne constitue pas moins un
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indicateur utile sur le potentiel économique d’un pays ou d’une région.
Tableau 3 : PIB par habitant dans la Grande Région
en comparaison avec l‘UE-27, 1995 et 2007
(en parités de pouvoir d‘achat, base UE-27=100)

Source: EUROSTAT

On ne peut d’ailleurs attribuer l’intégralité de cette perte de poids économique à la différence de dynamisme
entre la « vieille Europe » et les nouveaux pays membres. En fait, l’indice du PIB par habitant de l’UE-15 ne diminue qu’assez légèrement par rapport à l’UE-27 en passant de 116 à 112 entre 1995 et 2007. Même dans la
comparaison avec la l’UE-15, respectivement la zone euro, la Grande Région dans son ensemble semble donc
peu dynamique.
Source: EUROSTAT

Coup d’œil sur le haut du classement des régions en Europe
Le caractère exceptionnel de la croissance du PIB du Luxembourg (et son caractère « chanceux », lié à l’émer-

Le niveau du PIB par habitant du Luxembourg dépasse largement celui des régions voisines. En outre, l’écart des

gence de la place financière) est souvent mis en avant les derniers temps. D’ailleurs, les peurs et les angoisses

autres entités territoriales de la Grande Région par rapport au Luxembourg est important. Si on fait abstraction de

actuelles concernant un éventuel « retournement de chance » sont à la mesure de cette évolution particulière.

la Sarre, dans toutes les entités territoriales adjacentes au Luxembourg le PIB par habitant se range en dessous

Dans ce contexte, il peut être utile de jeter un coup d’œil sur le haut du classement du PIB par habitant en Europe

du niveau des pays auxquelles ces régions appartiennent et, à des degrés divers, en dessous de la moyenne du

au niveau des régions. On constate que le Luxembourg se trouve en compagnie de villes comme Regensburg et

PIB par habitant de l’UE-15. Seuls la Sarre et le Brabant wallon semblent tenir la cadence.

Düsseldorf et que le pays est distancé par Wolfsburg, Francfort, Munich et surtout « Inner London - West ». En
fait, ce sont souvent les villes, respectivement centres régionaux, marqués par un secteur industriel ou un sec-

On a parfois tendance à projeter le dynamisme économique qui caractérise le Grand-Duché sur l’ensemble de

teur des services jouant le rôle de moteur économique puissant (à Wolfsburg, l’automobile, à Londres comme au

la Grande Région. Qu’en est-il ? Le PIB par habitant de la Grande Région a plutôt tendance à se tasser entre

Luxembourg le secteur financier) qui se trouvent en tête de classement du PIB/habitant.

1995-2007. Par rapport à l’indice 100 pour l’UE-27, le PIB par habitant de la Grande Région passe de 112 à 101
entre 1995 et 2007. En fait, seul le Luxembourg, où l’indice du PIB par habitant évolue de 223 à 275 en cours
de période (indice 100 pour l’UE-27) voit son poids économique augmenter de façon considérable. Mis à part
le Brabant wallon (indices de 110 en 1995 et de 111 en 2007), toutes les autres régions et sous-régions faisant
partie de la Grande Région, évoluent de façon moins dynamique que l’UE-27 dans son ensemble.

Tableau 4 : Les « haut du classement » : le PIB par habitant (en parités de pouvoir d’achat) en pourcen-

veau du PIB par habitant de la Grande Région – avec le Luxembourg – est de 1.4% supérieur à celui de l’UE-27.

tage de la moyenne de l’UE-27 (UE-27 =100)

Sans le Luxembourg, la Grande Région serait située de 6% en dessous du niveau de l’UE-27
Cependant, ces chiffres montrent aussi que le dynamisme de l’économie luxembourgeoise et son poids dans
l’économie de la Grande Région n’ont pas suffi à éviter la dégringolade du PIB/habitant de la Grande Région par
rapport à l’UE entre 1995-2001. En outre, le taux de croissance assez exceptionnel du Luxembourg dans la comparaison avec l’UE et les régions voisines à partir de 2001 n’a pas suffi à relever substantiellement le niveau du
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PIB régional par rapport à l’UE-27. Dans la comparaison avec l’UE-15, l’économie luxembourgeoise a seulement
permis un léger rattrapage de la Grande Région. Ajoutons qu’avec ou sans le Luxembourg le niveau du PIB par
habitant de la Grande Région n’atteint pas le niveau moyen de l’UE-15 au cours de la période considérée.

2. Indicateurs démographiques
La population globale de la Grande Région n’a augmenté que de +2.8%, correspondant à un plus de 268 800 personnes, entre 1995-2007. Comme dans les domaines de l’emploi et de la croissance économique, le Luxembourg
occupe une position à part, avec une augmentation forte de la population atteignant +17.5% en cours de période.
Dans la région wallonne, l’augmentation de la population (+132 600 personnes ou +4 %) dépasse légèrement la
croissance démographique de la Grande Région dans son ensemble. Dans les régions allemandes faisant partie
de la Grande Région, l’augmentation est faible (Rhénanie-Palatinat : +2.1%). Elle est même négative en Sarre
(-4.1%). Malgré son évolution démographique exceptionnelle, la part du Luxembourg dans la population de la
Grande Région n’augmente que légèrement (de 3.7% à 4.2%). A noter toutefois que le Luxembourg contribue
Source: EUROSTAT

pour plus de 25% (71 400 sur 268 800) à l’augmentation totale de la population de la Grande Région.
Tableau 5 : Evolution de la population, 1995-2007

Poids économique et poids démographique
Quel est l’impact du Luxembourg sur la démographie de la Grande Région, d’une part, sur le poids économique
de la Grande Région en Europe, d’autre part ? Dans le domaine démographique, il convient de ne pas oublier la
petite taille du pays. En 1970, la population luxembourgeoise ne « pesait » que 3.2% de la population de la Grande
Région. Malgré le boom démographique luxembourgeois de ces dernières années (dû largement à l’immigration),
ce poids reste limité à 4.2 % de la population de la Grande Région en 2007.
Source: EUROSTAT

D’ailleurs, les parts démographiques respectives des territoires rassemblés au sein de la Grande Région sont
restées sensiblement les mêmes depuis 1970. La part de la population lorraine dans la Grande Région était de

Tableau 6: Solde naturel, solde migratoire, 1995-2007

21.7% en 1970 et de 20.6% en 2007. La Sarre passe de 10.6% à 9.2% au cours de la même période. La Rhénanie-Palatinat représente 34.5% de la population totale de la Grande Région en 1970 et 35.7% en 2007. Enfin la
part de la Wallonie évolue de 29.9% à 30.3%.
Le poids du Luxembourg dans la Grande Région en termes de PIB est évidemment plus lourd qu’en termes démographiques. Déjà en 1995, le PIB du Luxembourg en PPA (parités de pouvoir d’achat) représentait 7.3 % du
PIB total de la Grande Région (chiffre qui est à comparer aux 3.7% de la population luxembourgeoise dans le total
de la population de la Grande Région en 1995). En 2007, la part du Luxembourg dans le PIB de la Grande Région
est passée à 11.4% du total et la part dans la population totale à 4.2%.
L’impact du Luxembourg sur le niveau du PIB par habitant de la Grande Région est donc non négligeable. En
1995, avec le Luxembourg, l’indice du PIB par habitant de la Grande Région dépasse de 12% le PIB par habitant
de l’UE-27, alors que sans le Luxembourg l’écart par rapport à l’UE-27, n’aurait été que de 8%. En 2007, le niSource: EUROSTAT
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L’évolution de la population résulte de l’accroissement naturel et des mouvements migratoires. A noter que ces

des personnes âgées est élevé (voir plus loin). Au Luxembourg, le taux de mortalité est le plus faible (en niveau).

mouvements migratoires ne concernent pas seulement ceux de l’étranger ou vers l’étranger, mais également de

Par ailleurs, la tendance à la baisse du taux de mortalité est assez sensible au Grand-Duché. Cette caractéris-

et vers d’autres régions du même pays.

tique résulte de la structure démographique relativement « jeune » qui découle d’une immigration continue d’une
population en âge de travailler, familiale et en âge de procréer. A noter encore la brusque et passagère hausse de

La situation des entités de la Grande Région quant à ces indicateurs varie fortement. Ainsi, entre 1995 et 2007, la

la mortalité en 2003 due à la canicule dans la plupart des sous-régions.

Wallonie peut faire état d’un accroissement naturel (+21 500) et d’un solde migratoire (+111 100) positifs. Avec le
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Luxembourg, c’est la seule entité de la Grande Région qui a des soldes naturel et migratoire positifs. En Rhéna-

Graphique 5 : Taux de natalité et taux de mortalité, 1995-2007

nie-Palatinat, le mouvement migratoire est également positif (+166 500), mais il doit compenser un solde naturel

On a déjà dit que l’accroissement naturel de la population résulte de la différence entre le taux de mortalité et

qui est négatif sur l’ensemble de la période (-81 900). Par contre, en Lorraine, le solde migratoire est négatif (-59

le taux de natalité. Le taux d’accroissement naturel (annuel) est le plus élevé au Luxembourg (3.8 pour mille par

700), tandis que l’accroissement naturel est positif (+ 84 300) ce qui renvoie à la fécondité qui est plus élevée en

an entre 1995-2007), suivi de la Lorraine 2.8 pour mille). La Wallonie peut faire état d’un taux d’accroissement

Lorraine (et en France en général, d’ailleurs) que dans les régions voisines. La Sarre, où le solde naturel est lar-

naturel légèrement positif (0.5 pour mille par an). La Rhénanie-Palatinat et la Sarre doivent faire face à des taux

gement négatif (- 51 800), le solde migratoire (légèrement positif à + 7 400) ne permet pas d’éviter une diminution

négatifs de respectivement -1.6 pour mille et -3.8 pour mille par an.
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de la population de 1995 à 2007.
Globalement, dans la Grande Région, le solde naturel est légèrement négatif (- 6000 personnes) et c’est le solde
migratoire (+ 274 800) qui est responsable de l’augmentation de la population totale (+268 800).
Dans ce qui précède, on s’est limité à jeter un regard sur les chiffres bruts (nombre de personnes). Or, le dynamisme démographique d’une entité territoriale, apparaît le mieux dans les taux, c’est-à-dire en rapportant les
soldes à la population. On constate qu’au Grand-Duché de Luxembourg ce dynamisme dépasse largement celui
des autres entités territoriales de la Grande Région et cela à la fois au niveau du taux d’immigration nette (solde
migratoire rapporté à la population) qu’au niveau de taux d’accroissement naturel (solde naturel, c’est-à-dire
naissances moins décès, rapporté à la population) .
Dans la Grande Région, le taux d’accroissement naturel annuel est de -0.1 pour 1000 entre 1995 et 2007,
alors qu’il atteint +3.8 pour mille au Luxembourg. Le taux d’immigration annuel moyen atteint 9.5 pour mille au
Luxembourg, contre 2.2 pour mille dans la Grande Région dans son ensemble. Le taux d’accroissement total au
Luxembourg est de 13.3 pour mille par an de 1995 à 2007, contre 2.1 pour mille dans la Grande Région. Dans
la hiérarchie du « dynamisme » démographique, la Wallonie suit le Luxembourg, mais très loin derrière : le taux
d’accroissement annuel y est de 3.3 pour mille. On remarque également la dynamique démographique négative
de la Sarre.

Source: EUROSTAT

Le taux d’accroissement naturel résulte de la différence entre taux de natalité (naissances rapportées à la population) et le taux de mortalité (décès rapportés à la population). Si le taux de mortalité est fortement lié à la
structure de la population (plus ou moins jeune) et à l’évolution de l’espérance de vie, le taux de natalité est lié à

Fécondité

la fécondité, mais également à la structure de la population (part des femmes en âge de procréer).
Pour appréhender la fécondité, on peut recourir à l'indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) qui mesure le
Taux de natalité et taux de mortalité

nombre d'enfants qu'aurait une femme tout au long de sa vie, si les taux de fécondité observés l'année considérée à chaque âge demeuraient inchangés. Il permet de calculer le nombre moyen d'enfants auxquels les mères

D’une manière générale, le taux de natalité est en déclin. Ce déclin peut être observé dans toutes les entités

donneraient le jour si les générations futures avaient le même taux de fécondité par âge que les générations

territoriales de la Grande Région. Néanmoins, on constate que la diminution des taux de natalité dans les régions

actuelles. On le calcule en faisant la somme des taux de fécondité pour chaque âge (de 15 à 49 ans) établis pour

allemandes faisant partie de la Grande Région (Rhénanie-Palatinat et Sarre) se greffe sur des niveaux faibles de

une année donnée. Ce calcul revient à accorder une pondération identique aux différentes classes d'âge, quel

ce taux. On verra par la suite que la fécondité y est également la plus faible. Les taux de natalité en Lorraine et

que soit leur effectif, ce qui élimine l'effet de structure que constitue la répartition par âge des femmes en âge de

en Wallonie se maintiennent à un niveau assez élevé ce qui renvoie également à la fécondité qui y est relativement

procréer. C'est une mesure transversale, c'est à dire qu'il mesure la fécondité « du moment » (à ne pas confondre

élevée. Au Luxembourg, le taux de natalité recule assez fortement, mais le pays continue à se situer en 2007

avec la descendance finale qui est le nombre moyen d'enfants que les femmes de cette génération ont eu à la fin

parmi les entités régionales où ce taux est le plus élevé.

de leur vie féconde.

La tendance du taux de mortalité est également marquée par une baisse, mais elle est plus légère que celle du

L’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) est le plus élevé en Wallonie et en Lorraine. Il y est même en augmen-

taux de mortalité dans l’ensemble de la Grande Région. Par ailleurs, si le taux de natalité de la Sarre et de la

tation (ICF de 1.8 en 2007). En Rhénanie-Palatinat et en Sarre, l’ICF est très faible (entre 1.2 et 1.4). Le Luxem-

Rhénanie-Palatinat sont faibles (voir ci-dessus), les taux de mortalité y sont, par contre, les plus élevés de la

bourg se situe (avec un ICF de 1.6 environ) à mi-chemin entre les régions allemandes, d’une part, la Wallonie et

Grande-Région. C’est notamment une conséquence de la structure de la population dans laquelle le pourcentage

la Lorraine, d’autre part.

lué dans des directions opposées selon les régions. En Sarre, le pourcentage des étrangers augmente tout en
Graphique 6 : Indicateur conjoncturel de fécondité (ICF), 2002-2007

restant assez réduit (de 4.0% en 1975 à 7.4% en 2007). En Rhénanie-Palatinat l’évolution est très similaire (de

Structure de la population

4.2% à 7.2%). En Lorraine et en Wallonie la part des étrangers a plutôt tendance à se tasser : les pourcentages
d’étrangers y passent de 8.2% à 5.2%, resp. de 12.5% à 9.2%.

En jetant un regard sur les taux de mortalité, on a déjà pu constater que la Sarre et la Rhénanie-Palatinat sont
les régions où le phénomène du vieillissement est le plus avancé. La mortalité est le reflet de la structure de la

Graphique 7 : Part des étrangers dans la population totale (en %)
Les caractéristiques quant à l’origine de l’immigration varient cependant fortement d’une sous-région à l’autre.
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Au Luxembourg, elle est essentiellement composée de citoyens de l’Union européenne. La part des étrangers
originaires de pays hors Union européenne y est de quelque 14% seulement. En Wallonie la population étrangère
issue de l’UE est également largement majoritaire. Dans les autres régions, les étrangers hors UE sont majoritaires

Source: EUROSTAT
Source: EUROSTAT

population. La part des plus de 60 ans atteint en 2007 près de 27% en Sarre et 25% en Rhénanie- Palatinat. Au
Luxembourg, avec 18.7%, la part des 60 ans et plus est la plus faible, la Wallonie et la Lorraine se situant à michemin entre les extrêmes.

Graphique 8 : Part de la population étrangère hors UE dans la population étrangère totale, 2007 (en %)
A l’inverse, la part des jeunes de moins de 20 ans est la plus faible en Sarre (18.4% de la population totale) et en
Rhénanie-Palatinat (20.1%). La part de cette catégorie d’âge se situe à un plus de 24% en Wallonie, Lorraine et
au Luxembourg.
Tableau 7 : Structure de la population par catégories d'âge (en % du total)
C’est évidemment le flux continu d’immigrants au Luxembourg qui explique pour l’essentiel un vieillissement plus
faible. L’immigration ne gonfle pas seulement les classes en âge de travailler (la part des 20-60 ans au Luxembourg est de plus de 57.2% alors que la part n’est que de 54.5% dans la Grande-Région), mais également les
classes d’âge plus jeunes. Il s’agit en effet largement d’une immigration familiale qui est également en âge de

Source: EUROSTAT

: 52.7% en Sarre, 50.3% en Lorraine et même 63.6% en Rhénanie-Palatinat.
Source: EUROSTAT

procréer.
Les étrangers au sein de la population
De 1975 à 2007, la part des étrangers dans la population totale est passée de 24.7% à 41.6% au Luxembourg.
Dans les autres entités territoriales de la Grande Région, la part des étrangers est beaucoup plus faible et à évo-
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Graphique 9 : Projections 2008-2030 par catégories d‘âge

3. Perspectives démographiques

0-19 ans					

20-59 ans

Les projections démographiques des offices statistiques régionaux donnent des repères quant à l’évolution de la
population de la Grande Région dans les vingt ans à venir.
Tableau 8 : Projections démographiques pour la Grande Région, 2008 - 2030
30

31

Source : Offices statistiques régionaux
Source : Offices statistiques régionaux
Jusqu’en 2030, la population de la Grande Région diminuerait de 81 690 unités en passant de 11 328 000 à
11 246 000 personnes, soit une réduction d’environ 1% sur les 20 prochaines années. Mais les écarts entre

Le seul groupe d’âge qui connaîtrait à l’avenir une croissance considérable - et cela dans toutes les entités

régions sont importants : ainsi la Sarre perdrait plus de 116 000 habitants (-11.2%), la Rhénanie-Palatinat en

territoriales composant la Grande Région - serait celui des personnes âgées. Dans l’ensemble de la Grande Ré-

perdrait 247 000

gion, l’augmentation du nombre de personnes de plus de 60 ans serait d’environ 37% jusqu’en 2030. Exprimer

(-6.1%), la Lorraine 66 000 (- 2.8%), tandis que la population de la Wallonie augmenterait de quelque 223 000

l’augmentation en pourcentage peut cacher l’ampleur du phénomène. Les chiffres absolus sont peut-être plus

unités (+ 6.5%) et celle du Luxembourg de 124 000

parlants: dans la Grande Région la population des plus de 60 ans passerait de 2 650 000 en 2008 à 3 650 000

(+ 26%). Les projections démographiques sont évidemment basées sur l’évolution des indicateurs démogra-

en 2030, soit une augmentation d’environ 1 million de personnes, alors que, il convient de la rappeler, la popu-

phiques « historiques ». Il va de soi, que le dynamisme démographique du Luxembourg que l’on envisage et la

lation totale de la Grande Région diminuerait d’environ 270 000 personnes en cours de période. Au Luxembourg

dynamique négative que l’on projette pour la Sarre, par exemple, en sont le reflet.

l’accroissement serait le plus important (de l’ordre de 70%). En 2008, environ 91 000 habitants du Grand-Duché
avaient plus de 60 ans, en 2030, ils seraient plus de 157 000 en 2030.

Les projections contiennent également des informations sur l’évolution de la population par classes d’âge et donc
sur le développement de la structure de la population.

A la vue de ce qui a été dit sur la structure de la population relativement jeune caractérisant le Luxembourg, cette
augmentation de la population âgée pourrait paraître paradoxal. Or cela n’a rien d’un paradoxe. L’augmentation

Dans la classe d’âge des jeunes de 0 à 19 ans la Grande Région perdrait environ 10% de ses habitants. Le

du nombre absolu de personnes dans cette classe d’âge résulte simplement de la dynamique globale de la dé-

Luxembourg serait l’unique région qui verrait le nombre de jeunes augmenter (+ 17%). Par contre, c’est en Sarre

mographie luxembourgeoise qui entraîne une augmentation dans toutes les classes d’âge, avec toutefois un ac-

que la population des 0 à 19 ans diminuerait le plus (- 27%). En Rhénanie-Palatinat, l’évolution ne serait pas

croissement plus que proportionnel chez les 60 ans et plus, résultant notamment de l’allongement de l’espérance

beaucoup plus favorable (- 20%). En Wallonie, le nombre des 0-19 ans resterait identique à celui d’aujourd’hui

de vie. A contrario, l’augmentation du nombre des 60+ ans sera la moins prononcée en Sarre (environ +25%).

alors qu’en Lorraine la diminution serait de quelque 15%.

Il s’agit plutôt d’un indicateur reflétant le dynamisme démographique faible de la Sarre que d’un indicateur de
vieillissement.

Selon les projections, dans la classe d’âge des 20 à 59 ans (en gros, la population en âge de travailler), les caractéristiques de l’évolution sont similaires que pour les plus jeunes. Dans cette classe d’âge, le Luxembourg est
également la seule entité territoriale a connaître une augmentation (+ 14% jusqu’en 2030). Par contre, également
comme pour les jeunes de 0-19 ans, la Sarre serait affectée par une diminution considérable du nombre personnes âgées de 20 à 60 ans (- 25%), tout comme la Rhénanie-Palatinat d’ailleurs (- 20%). La diminution serait
de l’ordre de - 15% en Lorraine et de -5 % en Wallonie. Dans la Grande Région dans son ensemble la diminution
du nombre des personnes âgées de 20 à 59 ans serait de l’ordre de - 13%.

Graphique 10 : Projections 2008-2030 par catégories d‘âge

Graphique 11 : Indice de dépendance, 2008 et 2030

60+ ans

Rapport des 60+ ans par rapport aux 20-59 ans (en %)
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Source Offices statistiques régionaux
Source Offices statistiques régionaux
En fait, l’augmentation du nombre des personnes âgées en chiffres absolus ou en pourcentage d’une année à

Retenons de tout cela que le vieillissement est inéluctable et qu’il est synonyme de nombreux défis politiques,

l’autre ne raconte qu’une partie de l’histoire. C’est en fait le rapport entre le nombre de personnes âgées et les

financiers et sociétaux : pensions, infrastructures (comme les structures d’accueil pour vieilles personnes), santé,

classes d’âge plus jeunes qui rend mieux compte des caractéristiques de la structure de la population et du pro-

etc. C’est en fait à une nouvelle forme de société qu’il va falloir trouver les moyens (non seulement financiers) de

cessus de vieillissement. Les 60 ans et plus représentaient en 2008 un peu plus de 23% de la population totale

s’adapter.

de la Grande Région. Leur part passera à plus de 32% en 2030.
On peut également calculer un indice de dépendance. Dans la présente contribution, on s’appuie sur le ratio des
60 ans et plus par rapport aux 20-59 ans (grosso modo, la population en âge de travailler). Dans toutes les entités
territoriales de la Grande Région, l’indice de dépendance augmentera fortement. Dans la Grande Région dans
son ensemble, le pourcentage des 60+ ans par rapport aux 20-59 ans passera de 43% à 68%. C’est dans les
régions allemandes que le niveau de l’indice de dépendance sera le plus élevé : il passera de 48% aujourd’hui à
82% en 2030 en Sarre et de 46% à 76% en Rhénanie. En Lorraine et en Wallonie, l’indice continuera à se situer
en dessous le la moyenne de la Grande Région. C’est au Luxembourg que l’indice de dépendance restera le plus
faible en passant de 33% à 50%. Cela ne dit cependant rien sur le potentiel de financement des pensions. En
effet, le Luxembourg devra faire face à l’entrée en retraite d’un nombre croissant de frontaliers qui ont permis de
répondre à la véritable explosion de l’emploi au Luxembourg dans les 25 dernières années.

Christian Calzada
Directeur des études
INSEE-Lorraine

D yn a m i q u e s d é m ogr a p h i q u e s e n L or r a i n e :
u n e r ég i o n e t d e s v i l l e s q u i « r é t r é c i s s e n t »
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Slide 2 : Des régions qui rétrécissent
− Dans son rapport (2008) « Régions en déclin: un nouveau paradigme démographique et territorial », la Direction
générale des politiques internes de l’Union européenne soulignait l’apparition d’une décroissance démographique
à l’échelle de régions entières qui venait s’ajouter et parfois se confondre avec les problématiques de disparités
de développement qui sont traditionnellement au coeur de la politique de cohésion de l’Union européenne.
− On peut dater à 2003 l’apparition du concept de « Shrinking Region » ou, en l’occurrence, de « Schrumpfende
Regionen » avec les travaux de B. Müller et S. Siedentop sur les changements démographiques en Allemagne
orientale.
− Typologie des « Shrinking Regions » fondée sur les prévisions démographiques régionales d’Eurostat pour la
période 2004-2030 (Eurostat, 2006) et d’estimations complémentaires pour la France et le Royaume-Uni.
− Une région (NUTS2) « qui rétrécit » est une région qui perd une proportion significative de sa population au
cours d’une période supérieure ou égale à une génération (20-30 ans).

− On en distingue quatre types :
• type 1 : croissance presque certaine (« certainly growing ») : il concerne des régions pour lesquelles tous les
scenarii de projections démographiques prévoient une croissance de population, même dans le cas le plus défavorable. C’est le cas de la région de Bretagne (FR).
• type 2 : croissance probable (« probably growing ») : il concerne des régions où seul le scénario bas prévoît
une décroissance. C’est le cas de la région du Upper Norrland (SE).
36

• type 3 : Décroissance probable (« probably shrinking ») : il concerne des régions où seul le scénario haut prévoit
une croissance de population. C’est le cas de la région de Moldova (RO) et de la Lorraine.
• type 4 : Décroissance presque certaine (« certainly shrinking ») : il concerne des régions pour lesquelles tous les scenarii
prévoient une décroissance de population, même dans le cas le plus favorable. C’est le cas de la région Basilicate (IT).

Slide 3 : Dynamiques métropolitaines : la croissance retrouvée des espaces
ruraux et des grandes villes
− Après une longue période de déclin, puis de stagnation entre 1982 et 1999, la population des espaces ruraux
augmente désormais au même rythme (+0,7% l’an) que l’ensemble de la population française.
− Ce renouveau démographique de l’espace rural s’appuie sur une double dynamique : la réduction des zones
de désertification d’une part et l’extension de territoires dont la population croît rapidement d’autre part.
− En effet, les zones de décroissance démographique, c’est-à-dire où la densité décroît d’au moins 0,2 hab./km² par
an, sont en net recul. Elles tendent désormais à se concentrer au voisinage de villes portuaires, minières ou de tradition
industrielle du Nord et de l’Est. Sur la période 1999-2006, les zones de décroissance démographique ne représentent
plus que 3,2% du territoire et 5,6% de la population en 2006 (contre 7,2% du territoire sur la période 1982-1999 et 6,8%
de la population en 1999). Ceci traduit à la fois le tassement de l’exode rural et la rémanence de la crise industrielle.
− En parallèle, de vastes zones de croissance démographique émergent (Ouest, Sud-Ouest), s’élargissent fortement (grand Sud-Est), ou se consolident (grand bassin parisien) : entre +0,2 et +2 hab./km² par an. Ainsi de
larges territoires, de plus en plus éloignés des villes et du littoral, se densifient significativement.
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Slides 4, 5 et 6 : Un développement démographique en T
− Une augmentation de près de 26 000 habitants entre 1999 et 2006, soit une progression annuelle moyenne de
0,16%, contre 0,70% au niveau de la France métropolitaine.
− Un développement démographique en « T ».
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− La croissance semble toucher son plafond en 2009 avec 2 342 000 habitants au 1er janvier, soit une augmentation de seulement 1 000 habitants par rapport à 2008, soit une progression annuelle de 0,04%, contre 0,56%
en France.
Trois cartes :
− Evolution annuelle moyenne de la population 1962-2006
− Evolution de la densité de population 1962-2006
− Indicateur de jeunesse 2006 : rapport entre la part des personnes de -19 ans et la part des 65 ans et +

Slides 7 et 8 : Mutations urbaines
− Alors qu’après une longue stagnation, alors que la croissance de la population des villes-centres reprend en
France : 0,3%, elle est en recul de -0,2% en Lorraine. Essentiellement dans les villes-centres de 10 000 à 50 000
habitants qui ont perdu près de 30 000 habitants entre 1982 et 2006, soit près de 9% de leur population ; dans
les banlieues de ces villes les pertes avoisinent les 12 000 habitants. A contrario les deux villes de +50 000 habitants (Metz, Nancy), ont gagné près de 20 000 habitants sur la même période, même si la croissance est faible
entre 1999 et 2006 (+2 700 habitants).
− L’espace rural quant à lui stagne, les pôles d’emploi de l’espace rural continuent à perdre de la population
(-400 habitants par an entre 1999 et 2006). Notamment dans les grands pôles d’emploi de l’espace rural (2000
à 10 000 habitants), qui ont perdu près de 10% de leur population entre 1982 et 2006.
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− Seul point positif : la progression des couronnes périurbaines qui reste forte en Lorraine, au rythme de 0,7%
par an (+1,2% France métropolitaine), soit encore +2 000 habitants par an, essentiellement dans les petites communes de -2 000 habitants.

Slides 9,10 et 11 : Mutations urbaines
− En variation annuelle de population 1982-1999 / 1999-2006 : recul de la population dans les villes-centres, a
contrario de la France métropolitaine.
− En taux de variation annuelle de population 1982-1999 / 1999-2006 : ce sont les espaces périurbains qui accueillent chaque année plus de population supplémentaire.
− En variation annuelle de la densité de population 1982-1999 / 1999-2006 : la densité de population décroît
fortement dans les villes centres.

Slides 12, 13, 14 et 15 : L’impact des migrations résidentielles
− Le déficit migratoire que connaît la Lorraine avec l’ensemble des autres régions est dû principalement à ses
pertes de population dans les pôles urbains (-21 300 personnes en cinq ans). La population des pôles urbains
représente 54% de la population totale en Lorraine, mais les soldes migratoires de ces pôles cumulent 73% du
déficit global. Au sein de la région, près de 19 000 personnes ont quitté les pôles urbains pour la périphérie. Le
solde migratoire interne de l’espace à dominante rurale est resté stable sur la période.
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− La Lorraine semble exercer un effet de rejet des actifs ayant un emploi vers les autres régions de métropole.
Ils représentent à eux seuls 60% du déficit migratoire (soit -17 500 actifs occupés en cinq ans), alors qu’ils ne représentent que 44% de la population de la région. Ces actifs ont émigré en grande majorité pour l’Île-de-France.
− En effet, au sein de tous les échanges, ce sont surtout les départs non remplacés des cadres et des personnes
occupant des professions intermédiaires qui sont responsables de presque 70% du déficit migratoire (respectivement 36% pour la catégorie cadres et 33% pour la catégorie professions intermédiaires). Ces mouvements
migratoires ont pour effet de diminuer fortement le poids de ces deux catégories sociales dans la population
régionale, et de façon beaucoup plus marquée pour les cadres.
− Au contraire de ce mouvement, elle exerce un pouvoir attractif vis-à-vis des étudiants qui viennent s’installer et se
former dans la région, notamment dans l’aire urbaine de Nancy, et de façon moins importante, dans celle de Metz.
− Moins de couples avec ou sans enfants en ville-centre et plus de solos.

Slide 16 : De nombreux entrants de l’étranger
− En Lorraine, le nombre d’immigrants en provenance d’un pays étranger s’élève à 28 700 en cinq ans et représente près d’un quart des arrivées dans la région (24%). Moitié d’entre eux n’exercent pas ou plus d’activité
professionnelle (enfants, étudiants, chômeurs, retraités et autres inactifs). Cette proportion est supérieure à celle
constatée sur l’ensemble des immigrants en Lorraine (43%). Parmi les actifs occupés immigrants d’un pays étranger, 32% sont ouvriers. Cette proportion est elle aussi supérieure à la proportion d’ouvriers dans l’ensemble des
actifs occupés immigrants en Lorraine (23%). A l’opposé les taux de cadres, d’employés et de personnes exer-
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çant des professions intermédiaires sont tous bien inférieurs parmi les immigrants étrangers que sur l‘ensemble
des immigrants en Lorraine (de 8% à 12% de moins par catégorie sociale).
− De nombreux frontaliers sont venus s’installer dans les aires urbaines du nord de la Lorraine, proportionnellement au poids démographique de chacune. Les étrangers représentent en effet 35% des arrivées (soit 980
personnes) dans l’AU d’Esch-Villerupt, 23% dans l’AU de Longwy (1 200 personnes), 12% dans l’AU de Thionville
(2 000) et 11% dans l’AU de Metz (5 200). Le travail frontalier explique sans doute l’attrait pour ces zones, où
l’habitat est moins onéreux que de l’autre côté des frontières. En 2006, parmi les travailleurs frontaliers résidant
en Lorraine, 4 900 habitaient à l’étranger cinq ans auparavant, et 2 600 résidaient dans une autre région de métropole. L’aire urbaine de Nancy, plus éloignée des frontières a néanmoins attiré le plus grand nombre d’étrangers
: 6 600 en cinq ans, soit 12% des entrants dans cette zone.

Slide 17 : Des revenus qui progressent dans les communes multipolarisées
− Dans l’espace périurbain, le nombre de ménages et les revenus augmentent plus vite que dans l’espace rural et l’espace
urbain. C’est dans les pôles et couronnes d’emploi de l’espace rural que la part des pensionnés/retraités a le plus progressé.
− Dans les pôles urbains, les revenus des ménages les moins aisés augmentent seulement de 13% entre 2002
et 2007, bien qu’il soient déjà parmi les plus bas (5 600 €). Les bas revenus augment moins vite que les hauts
revenus.
− A contrario, dans les communes multipolarisées, les bas revenus augmentent plus vite que les hauts revenus,
la part des salaires dans ces communes ne diminue que de 0,8 points.
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Slide 18 : De nouveaux défis
Deux phénomènes en interaction
− La deuxième transition démographique se caractérise pour les pays européens par trois facteurs : le ralentissement de la croissance de leur population basée essentiellement sur l’immigration ; l’élévation de l’espérance de
vie ; la baisse de la fécondité sous le seuil de remplacement des générations.
− Cette transition démographique se traduit également par un changement des comportements des européens,
de l’altruisme (1ère transition, famille et descendance) vers l’individualisme (2ème transition, flexibilité des parcours de vie, autonomie, réalisation de soi, liberté de choix des individus).
− Des changements sont intervenus dans la composition de la population : diversité ethnique accrue des populations du fait des migrations ; vieillissement de la population, par le bas (baisse de la fécondité) et par le haut
(allongement de l’espérance de vie) ; réduction de la taille moyenne des ménages.
− Parallèlement, l’analyse de la croissance urbaine renvoie au conflit entre intérêt général et intérêt particulier :
entre une ville compacte non désirée par les individus (préférence pour les faibles densités) et une ville étalée,
considérée comme non désirable pour la collectivité (nuisances). On peut distinguer deux périodes en Lorraine
: une phase d’urbanisation caractéristique d’une croissance de l’agglomération dans son ensemble (ville-centre
et proche périphérie) jusqu’aux années 75, suivie d’une phase de suburbanisation avec croissance du périurbain
monopolarisé au détriment de la ville-centre et de la banlieue jusqu’à nos jours.

Où localiser les équipements collectifs et pour quelles populations ?
− Les personnes âgées de retour dans les villes-centres qui offre un meilleur accès à des structures médicalisées, avec des besoins différents selon l’avancée en âge (marché du « premier âge ») et les revenus.
− Les structures d’accueil de la petite enfance : près des emplois (crèches d’entreprise) ou des lieux de résidence ?
− Les logements pour les étudiants : tendance inflationniste des loyers dans le parc privé en centre-ville, les
CROUS, … mais aussi les relations entre université et ville : intra-muros ou hors des murs ?

− Le commerce de proximité : retour vers les centres-villes ? L’essor de la grande distribution est contemporaine de la création des autoroutes et de la motorisation des ménages. Il précède l’étalement résidentiel et l’accompagne. L’objectif du développement durable, nouveau référentiel des politiques publiques de déplacements
urbains, peut s’avérer contradictoire avec celui du dynamisme commercial. Cet antagonisme se pose dans des
termes différents pour les zones urbaines denses et pour les espaces périphériques.

Quels impacts sur les marchés locaux du logement ?
− La deuxième transition démographique avec la complexification du cycle de vie, le vieillissement de la population, l’augmentation du nombre de ménages, la multiplication de leurs types, la part décroissante de la famille
nucléaire génère une demande sur de nouveaux segments du marché immobilier.
− Ces nouveaux ménages, soumis à une plus grande mobilité résidentielle et professionnelle, à la diffusion de la
double activité, à l’insécurité régnant sur le marché du travail, pourraient remettre en question l’attrait du modèle
culturel en termes d’habitat que représente la villa individuelle en zone périurbaine ?
− Le fait que le statut de propriétaire réduise la mobilité amène à s’interroger sur les éventuels effets négatifs en
termes d’« employabilité » d’une hausse sensible de la proportion de propriétaires en France.

Diminution du nombre des actifs et l’augmentation de leur âge moyen
affaiblissent le système économique
− La population lorraine continuera à s’infléchir dans les prochaines années (-2,9% entre 2007 et 2030). Les migrations jouent un rôle majeur dans ce phénomène. La baisse de la population s’accompagnera inéluctablement
de son vieillissement. Ceci retentira sur la population active qui amorcera un recul à la fois plus précoce et rapide,
-7,4% entre 2006 et 2020.

Otmar WEBER
Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes

− En quinze années, la population active régionale devrait se contracter de près de 80 000 personnes selon le

Agentur "Ländlicher Raum"

scénario tendanciel. En structure, le phénomène majeur qui accompagne le recul de la population active est son
vieillissement : plus d’un actif sur quatre serait un senior de plus de 50 ans en 2020 contre 21,5% en 2006.

Vers une nouvelle gouvernance ?
48

− Les réponses au problème de la décroissance régionale passeront peut-être par la mise en place d’une gouvernance multiscalaire impliquant des niveaux d’intervention à la fois suprarégionaux (Union Européenne, États),
infrarégionaux (autorités locales, agglomérations) et transrégionaux (espaces transfrontaliers, marges internes).

S t r u k t u rwa n d e l i m L än d l i c h e n Ra u m
S t r at eg ie n d es S a a r l a n d es
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Günther SCHARTZ
Landrat
Landkreis Trier-Saarburg

V er s or gungs pr o b l e m e i m G es un d h e i ts we s en
d u r c h d e n d e m ogra f is ch e n Wan d e l
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Jean-Marie CARRIER
Député provincial aux Affaires sociales et hospitalières

D éf i s d é m og ra p h i q u e s :
construire ensemble un plan de cohésion sociale en
p r o v i n c e d e L ux e m b o u rg
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J’interviens aujourd’hui en ma qualité de Député provincial en charge des Affaires sociales et hospitalières de la
province de Luxembourg et, à ce titre, j’accorde, avec mes collègues, une attention toute particulière aux initiatives qui apportent une plus-value réelle au plus grand nombre d’habitants de notre belle province du Luxembourg
belge, qu’ils soient jeunes, étudiants, travailleurs, handicapés, chômeurs ou âgés.
Cette dernière catégorie, au vue de l’évolution sociologique de nos populations, va devenir et l’est déjà sous
différents aspects, un public cible en termes d’actions sociales. C’est pourquoi, dès 2005, j’ai initié, avec mes
services, une réflexion couvrant le territoire provincial qui s’appelle « Bien vieillir en province de Luxembourg » et
dont les conclusions ont été rendues publiques en avril 2007.
Fort du contenu de cette étude, nous tentons actuellement de mettre en application les conclusions et recommandations qui ont été tirées de ce très important travail réalisé afin de répondre aux nouveaux enjeux de ce
début de 21e siècle suite notamment à la mise en place d’un projet de territoire intitulé « Luxembourg 2010 »
fondé sur une vision prospective de développement, une méthode de travail en réseau et des projets fédérateurs.
En se référent aux statistiques du 1e janvier 2008, en province de Luxembourg, on compte un total de 264.084
habitants pour 44 communes dont la répartition est la suivante:
- 50.930

jeunes de 0 à 14 ans		

(19.3%)

- 35.186

personnes de 15 à 24 ans		

(13.3%)

- 72.195

personnes de 25 à 44 ans		

(27.3%)

- 64.712

personnes de 45 à 64 ans		

(24.5%)

- 41.061

personnes de plus de 65 ans

(15.5%).

Afin de répondre au mieux aux attentes de la population et d’améliorer le cadre de vie de nos concitoyens, nous
avons décidé, au sein de « Luxembourg 2010 », de travailler sur un plan de cohésion sociale car toute la population est concernée en même temps et non seulement par tranche d’âge.

Pour nous, la cohésion sociale, c’est :
• promouvoir le « vivre ensemble » dans la province
• la première étape concerne les défis démographiques avec notamment le vieillissement de la population et
la mixité intergénérationnelle (Il faut savoir que notre province est une des plus jeunes en Région wallonne.
A titre de comparaison, on dénombre 32.6% de moins de 25 ans en province de Luxembourg pour un
rapport de 30.9% en Région wallonne.)
• pour ce travail, nous allons nous appuyer sur les plans de cohésion sociale communaux existants

Les objectifs de l’axe « cohésion sociale » sont :
• d’avoir une vue d’ensemble de la situation démographique de la province et des structures qui y sont liées
• de soutenir les initiatives qui donnent envie aux jeunes et aux personnes âgées de rester ou de revenir dans
la province (il faut certes de l’emploi mais aussi des structures pour accueillir les enfants et les aînés)

• c’est valoriser l’image de chaque génération aux yeux des autres générations car il me semble qu’en pé-

Je n’ai pas beaucoup parlé « emploi » ni « situation géographique » mais la province de Luxembourg se trouve au

riode de crise, on les oppose trop souvent alors qu’elles devraient être complémentaires voire partenaires

cœur d’un vaste ensemble européen et est, en quelque sorte, une porte d’entrée pour la Région wallonne et la

• c’est aussi améliorer le bien être de la population vieillissante et

Belgique sur les pays voisins que sont le Grand-Duché de Luxembourg, l’Allemagne et la France.

• améliorer l’offre de services et les structures là où ils font défaut…
La Province possède 120 kilomètres de frontières avec le Grand-Duché de Luxembourg et 110 kilomètres avec
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Pour ce faire, nous avons réalisé le cadastre de toutes les structures d’accueil existantes liées aux personnes

la France. Nous avons aussi des autoroutes (E25, E411 et N4) et le chemin de fer qui jouent un rôle des plus im-

âgées : maisons de repos, maisons de repos et de soins, résidences-services, maisons communautaires, etc.

portants pour assurer les flux des travailleurs et de marchandises. Tout ceci n’est pas étranger au fait que notre
population a augmenté de 33.257 nouveaux habitants depuis 1990 soit une augmentation de 14.4% c’est-à-dire

Nous avons fait de même pour les structures liées à l’enfance et à la jeunesse : les crèches, les maisons d’en-

deux fois plus que l’augmentation du pays (7.2%) et de la Wallonie (6.6%). Ce sont des données que nous avons

fants, l’accueil du temps libre, les maisons de jeunes, etc.

bien entendu prises en compte pour notre réflexion sur la cohésion sociale.

Une fois ce travail accompli, nous l’avons projeté sur la carte de la province afin de détecter les forces et surtout

Pour terminer, je tiens à vous repréciser la vision qui nous a amené à cette réflexion. C’est tout simplement se dire

les faiblesses de la répartition géographique actuelle, en tenant compte de l’âge de la population de chaque

que, pour conserver notre population en province de Luxembourg, et aussi et surtout attirer d’autres personnes, il

région.

nous faut penser « vie de famille », qualité de vie, viabilité de nos structures. Pour se faire, dès la naissance d’un
enfant, il faut que l’offre de services soit présente.

Il faut anticiper au vu du laps de temps très long qu’il faut pour concrétiser nos projets.
Pourquoi ?
Il faut aussi communiquer sur les initiatives déjà existantes… On ne part pas de rien !
• Pour permettre l’accès à l’emploi et à la formation de tout un chacun et notamment des jeunes. Pour cela, il
Il faut agir en fonction de la mobilité possible de la population. Vous savez que dans une zone rurale telle que

faut prévoir des structures de type crèches, maisons d’accueil du temps libre, … et bien entendu la mobilité qui

notre province, les transports en commun ne sont pas suffisamment développés. Certains veulent même les ré-

va avec. Il faut qu’il y ait des logements à prix raisonnables disponibles. Il faut, pour les enfants qui ont moins de

duire alors que la mobilité est vitale pour l’accessibilité à l’emploi, à la culture, au sport, à la santé, aux loisirs…

chance que d’autres, c’est-à-dire les enfants handicapés, mettre les structures adéquates en place sinon c’est la

Bref, à une qualité de vie digne du 21e siècle.

famille qui devra s’en charger. Dès lors, il ne sera plus possible pour elle de mener vie professionnelle et vie privée
comme elle l’aurait souhaité ou alors l’enfant devra être placé dans un centre qui est bien souvent très éloigné.

Nous allons créer deux groupes de travail (un concernant les personnes âgées, le second sur l’enfance et la jeunesse) qui auront pour missions :

• Pour maintenir notre jeunesse mais aussi les moins jeunes, il nous faut offrir des services tels que des centres

- la lecture du cadastre

sportifs, culturels et de loisirs à une distance raisonnable. Chaque commune ne peut plus tout faire et tout avoir.

- la mise en réseau

La réflexion devra se faire en termes d’intercommunalité.

- la proposition de postes d’action
- la rencontre des deux groupes pour un travail intergénérationnel

• Il en va de même pour les personnes âgées : maisons de repos, maisons de repos et de soins, maisons communautaires, etc. Tout cela doit également se réfléchir dans le futur en termes d’intercommunalité en se projetant
dans le futur en fonction des chiffres de la population que je vous ai cité tout à l’heure.

Le groupe de travail concernant les personnes âgées sera formé :
• des membres du Conseil consultatif provincial des aînés

Voilà, je ne vous ai pas apporté de solution mais une méthode de travail mise en place au sein de mon Départe-

• de membres des Conseils consultatifs communaux des aînés

ment provincial, en collaboration étroite avec Luxembourg 2010.

• des divers groupements de pensionnés, espaces seniors, Association provinciale des seniors
• des services d’aides et de soins à domicile
En ce qui concerne le groupe enfance et jeunesse, il sera formé :
• de membres de l’Office National de l’Enfance
• de Proemploi (ASBL spécialisée dans le domaine de l’accueil extra scolaire)
• de l’ASBL Infor’Jeunes
• des Maisons de Jeunes
• des AMO (Aide en Milieu Ouvert)
• des Coordinations de l’accueil du temps libre
Lorsque nous en serons là, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts, mais je suis confiant car, aussi ardu soit il,
ce travail est indispensable si on veut que notre population ne déserte pas nos zones rurales et notre magnifique
province pour les grandes villes dans lesquelles il suffit de faire quelques centaines de mètres pour trouver tout
ce dont on a besoin.

[ source : Idélux « Votre commune à la loupe » ]
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Isabelle RENOIR
Responsable de l’Observatoire statistique du réseau intercommunal PRO-SUD

L e r e n o u v e a u d é m ogr a p h i q u e d a n s l e s c o m m u n e s d u S u d
l u x e m b o u rge o i s : o p p o rt u n i t é s e t d é f i s 1
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Notre exposé aborde dans un premier temps les phases successives de l’évolution démographiques pour mieux
cerner ensuite les opportunités et les défis de cet essor.

Territoire d’étude
Situé au Sud-Ouest du pays, aux frontières belges et françaises, le Sud luxembourgeois est aujourd’hui une
région d’aménagement constituée par douze communes. Sa superficie ne dépasse pas 200 km2, soit 8 % du
Grand-Duché (ou encore, par comparaison, de la Sarre), mais accueille 30 % de la population et concentre près
de 18 % des salariés intérieurs. Ce qui en fait le 2ème pôle d’emploi après Luxembourg-Ville. Esch-sur-Alzette
est la 2ème ville du pays avec 30 000 habitants. Differdange et Dudelange occupent respectivement les 3ème et
4ème places avec près de 22 000 et 19 000 habitants. Huit des dix localités les plus importantes du Grand-Duché
se trouvent d’ailleurs dans le Sud. A souligner aussi la forte proportion de non-nationaux, qui atteint ici 42 % des
résidents. Enfin, cette région à forte identité culturelle est un ancien bassin sidérurgique en cours de reconversion
depuis la fermeture des mines (1981) et des hauts fourneaux (1997).
1 Sources des graphiques : STATEC et Bureaux de populations - calculs réalisés par l’Observatoire de PRO-SUD.
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L’évolution démographique sur un siècle
L’essor de cette région débute avec l’industrialisation. Jusqu’à la veille de la 2ème Guerre mondiale, le Sud
offre alors les plus forts taux de croissance. En 30 ans, sa population double passant 51 000 à près de 104
000 habitants Après la crise économique des années 70, une nouvelle dynamique se dessine dès la fin des années quatre-vingt. Entre 1990 et 2010, le Sud augmente de quasiment 30 % pour atteindre aujourd’hui près de
150 000 habitants. Le mouvement ne se limite pas à la région Sud mais concerne l’ensemble du Grand-Duché.
Toutefois, l’analyse révèle certaines disparités communales et un contraste entre les zones rurales et le Sud minier. Dans le bassin ferrifère par exemple, Differdange et Dudelange doublent leur population et Esch-sur-Alzette
triple presque entre 1900 et 1930. La récession des années 70 provoque une baisse sensible des effectifs avec
des pertes de 11 % et 15 % à Differdange et Esch-sur-Alzette. Dès la fin de la décennie suivante, on observe
une reprise échelonnée dans certaines localités comme Dudelange. Ailleurs, le mouvement est plus tardif. C’est
notamment le cas à Differdange ou Esch-sur-Alzette.
A l’inverse, les zones rurales sont peu concernées par le phénomène. En revanche, elles bénéficient d’une périurbanisation précoce, au début des années soixante. Proches de la capitale, elles offrent en effet une alternative en
termes de logements et de qualité de vie. Cela s’est traduit par un taux de croissance positif, y compris durant
les années soixante-dix. Il en résulte une redistribution de la population et une diversification de l’habitat.
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Relance démographique
Le renouveau concerte toutes les communes sans exception à partir de 1990 et sans interruption jusqu’à nos
jours. Avec 34 000 nouveaux habitants en 20 ans et une population proche de 150 000 personnes, la région a
connu un taux annuel moyen de variation de 1,32 %.
Les localités périphériques septentrionales et les anciens centres sidérurgiques affichent également un gain de
30 % par rapport à 1990. Avec quelques nuances cependant, car le Nord du territoire qui connaît une progression
plus forte durant la décennie 90-2000, ne croît plus aujourd’hui à un rythme aussi soutenu. En revanche, dans
les anciens pôles métallurgiques, la phase d’expansion est plus récente et correspond à la période 2000-2010.
Ainsi, ces 10 dernières années, Esch-sur-Alzette et Differdange gagnent près de 5000 habitants chacune, soit
18 à 20 % de leur population.
Le retour à des soldes naturels positifs constitue un autre témoin de cette relance. Cet indicateur représente ainsi
23 % de la croissance régionale au cours des 20 dernières années. Il atteint même 30 % à Esch-sur-Alzette entre
2005 et 2009. Quant au solde migratoire, son poids reste considérable dans l’évolution démographique avec
77 % du total.
Autre élément significatif, la structure par âge montre quelques tendances profondes. Ainsi, une dernière comparaison, celle des pyramides des âges (2001 et 2010) confirme un vieillissement structurel en révélant aussi la
proportion relativement élevée des jeunes âgés de 10 à 19 ans et celle des adultes âgés de 20 à 30 ans. Soulig
nons que les moins de 20 ans fournissent le quart des effectifs en 2010.
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Et selon toutes probabilités, la hausse constatée s’inscrit dans la continuité à en juger par l’ampleur des aménagements programmés sur les anciennes friches industrielles : projets urbanistiques mixtes constituant de véritables nouveaux quartiers de villes. Evoquons rapidement quatre cas concrets : Belval, ARBORIA, Neischmelz et Nonnewisen.
Belval couvre 120 hectares sur les communes d’Esch-sur-Alzette et Sanem à la frontière française. Ce projet
national de grande ampleur doit accueillir à 5000 à 7000 habitants (actuellement on dénombre une centaine de
résidents) et générer entre 20 000 à 25 000 emplois. Parmi les principales réalisations figurent la nouvelle gare,
la Cité des Sciences regroupant les centres de recherche et l’Université du Luxembourg ainsi que des surfaces
commerciales et des équipements de loisirs et éducatives.
ARBORIA se situe à Differdange et regroupera sur 9 hectares diverses zones dévolues à l’habitat mixte (500
logements), aux services (commerces, crèche, enseignement), aux loisirs (zone verte), le tout desservi par de
nouvelles infrastructures routières et ferroviaires.
A Dudelange, le projet Neischmelz s’étendra sur 37 hectares et comprendra 600 logements mixtes ainsi que de
nombreuses activités tertiaires (commerces, culture, loisirs, éducation).
Enfin à Esch-sur-Alzette, le projet Nonnewisen accueillera à terme 1500 habitants.
In fine, la densification et l’extension des zones d’habitants devraient susciter l’arrivée d’au moins 13 000 à
15 000 résidents dans la région à l’horizon 2020.
Actuellement, nous sommes ici dans un contexte démographique exceptionnel et totalement atypique en Grande
Région. Quels sont donc les défis et les opportunités d’une situation aussi privilégiée ?
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Opportunités
Sans prétendre à l’exhaustivité, voici quelques éléments de réflexion significatifs pour le Sud.
D’abord, le poids démographique du Sud renforce son rôle dans l’organisation spatiale. C’est d’ailleurs un des
objectifs nationaux: favoriser la régionalisation et la décentralisation pour libérer Luxembourg-Ville. Ensuite, en
accélérant la tertiarisation des activités supérieures de service, la croissance confère de nouvelles fonctions à
cette région et élargit son aire d’influence; le tout dans un cadre géographique qui n’excède pas 25 kmEn quelques années seulement, une pléthore d’équipements se sont installés ou vont s’installer ici :
- Une justice de paix à Esch-sur-Alzette (la 3ème du pays)
- Le laboratoire national de la santé à Dudelange
- Un Data center de la poste à Kayl
- Deux nouveaux bâtiments de lycées techniques
- Un Centre intégré pour personnes âgées
- Le Centre National Audiovisuel à Dudelange ainsi qu’un centre culturel régional.
Et sur le site Belval :
- La banque Dexia sur le site Belval (environ 1000 emplois)
- Le Rockhal, centre de musiques amplifiées
- La Cité des sciences, regroupant les centres de recherches, pour la plupart déjà implantés sur le site, et bientôt
l’Université du Luxembourg. A termes 7000 étudiants et 3000 chercheurs sont attendus.

Par ailleurs, le développement de l’habitat et la valorisation des friches industrielles souvent localisées intra-muros ne peuvent que renforcer l’armature urbaine des sites concernés.
Ensuite, la ville bénéficie bien sûr du renouvellement démographique, induit par l’arrivée des jeunes ménages.
Rappelons qu’en 2009, 45 % des néo-résidents ont de 20 à 39 ans. Quant aux enfants de 0 à 9 ans, ils représentaient 25 % des nouveaux arrivants de 2009. Une des explications réside dans la forte proportion de non-na80

tionaux qui constituait 60 % du contingent et qui présente traditionnellement des structures par âge plus jeunes
que les nationaux. De plus, initialement prévue à l’horizon 2013, l’installation progressive des étudiants devrait
également renforcer cette tendance tout en ralentissant le vieillissement démographique.
Enfin, et ce n’est pas le moindre des avantages, les mutations actuelles modifient la représentation traditionnelle
et quelque peu désuète du Sud industriel, en lui apportant une image plus valorisante fondée sur le dynamisme et
l’innovation. Bien en tendu, il s’agit d’une œuvre de longue haleine et qui doit dépasser le cadre régional.

Défis
Bien d’autres défis doivent être relevés.
L’augmentation de population entraîne une croissance des besoins en logements, en transports, en espace vert,
en zones d’activités ou en équipements. Aussi, le plus important défi concerne sans doute le développement
spatial. Comment concilier les impératifs économiques et la qualité de vie régionale ? Probablement en privilégiant
certaines orientations. En voici quelques unes :
• Densifier l’habitat en maîtrisant la consommation d’espace
• Organiser une mobilité durable (projet SUD TRAM)
• Préserver le patrimoine naturel et intégrer les minières au tissu urbain
• Développer d’une économie complémentaire
L’importance des besoins en matière d’hébergement, en déplacement et activités diverses impose une concertation réelle entre les différentes instances décisionnelles. Cette démarche doit associer les communes et la région à
l’Etat, responsable des documents de planification nationaux. Elle encourage aussi la coopération transfrontalière
avec les collectivités territoriales belges et françaises. A cet égard, rappelons l’existence du GCET (Groupement
Européen de Coopération Territorial autour de Belval) et l’association transfrontalière du Pôle Européen de Développement.
Certes, le défi est de taille car durant de longues années, les viles du Sud ont travaillé de façon très autonome.
Or, l’importance des enjeux actuels rend plus que jamais nécessaire une véritable culture de coopération.
Par ailleurs, ces mutations nous obligent à privilégier l’intégration des nouveaux arrivants en insérant les futures
zones d’habitat dans une trame cohérente, pour éviter l’isolement. Ensuite, il faut faciliter l’accès au logement et
enfin, multiplier les équipements nécessaires (crèches, écoles, lycées, maisons de retraite, espaces récréatifs …).
Pour conclure, il convient évidemment d’associer la population à la nouvelle image du Sud marquée entre autre
par une architecture audacieuse mais parfois aussi déroutante. Les habitants doivent pouvoir s’approprier ce
nouveau territoire. Les campagnes médiatiques menées par les communes et leur syndicat PRO-SUD permettront
- nous l’espérons - de faciliter cette adhésion.
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Aurélien BISCAUT
Coordinateur général de l’Agence d’Urbanisme et de Développement Durable Lorraine Nord

L or r a i n e Nor d : u n t e r r i t o i r e e n m o u v e m e n t,
u n t e r r i t o i r e à e nj eu x
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Martin LUCKAS
Geschäftsführer des Landkreistages Saarland

W i r w e r d e n a l l e ä lt e r - Na u n d ?
Ko m m u n a l e S t r at eg i e n i m H i n b l i c k a u f d e n
d e m og ra f i sch e n Wa n d e l i m S a a r l a n d 1
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„Kein Land hat so viel Angst vor dem demografischen Wandel wie Deutschland.“ (James W. Vaupel)
„Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern auf die Zukunft vorbereitet zu sein.“ (Perikles,
490-429 v.Chr.)

1. Einleitung
Das Schlagwort vom „demografischen Wandel“ ist nachwievor in der öffentlichen Diskussion. Teilweise konnte
man im vergangenen Jahrzehnt den Eindruck gewinnen, dass die Diskussion nach dem Motto geführt wurde „Ein
Gespenst geht um, das Gespenst der demografischen Entwicklung“.
In vielen Debattenbeiträgen wird der demografische Wandel, also die Alterung und gleichzeitige Schrumpfung der
Gesellschaft, nicht als gestaltungsbedürftiger und auch gestaltungsfähiger Entwicklungsvorgang beschrieben,
sondern dieser Prozess wird von den „Schwarzmalern“ in Politik, Wirtschaft und Publizistik als unabwendbare
Katastrophe charakterisiert. Die angeblich zu erwartenden Folgen - das Ende des Wirtschaftswachstums und ein
Kollaps der sozialen Sicherungssysteme – werden in wahren Horrorszenarien beschrieben.
Einem breiteren Publikum zugänglich gemacht hat diese apokalyptisch erscheinenden Prognosen der konservative Publizist und Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Frank Schirrmancher, in seinem 2004 veröffentlichten Bestseller „Das Methusalem-Komplott“. Auch die Bertelsmann Stiftung als gemäßigter neoliberaler
bundesdeutscher Thinktank hat sich etwa zum gleichen Zeitpunkt in diese Diskussion eingeklinkt mit einer „Aktion
demografischer Wandel“ 2.
Es ist vor allem der Direktor des Bielefelder Instituts für Bevölkerungsforschung und Sozialpolitik, Herwig Birg, der
die Zukunft in düsteren Farben malt. Selbst namhafte Kritiker, die in der Veränderung der Altersstruktur und im
Einwohnerschwund Chancen entdecken, wie den Direktor des Rostocker Max-Planck-Instituts für demografische
Forschung, James W. Vaupel, kanzelt er vorschnell als „Gelegenheitsdemografen“ ab.
Gerd Bosbach, Professor für Statistik und Empirische Wirtschafts- und Sozialforschung an der Fachhochschule
Koblenz, zu dessen Arbeitsschwerpunkten der sogenannte „Statistik-Missbrauch“ zählt, sieht auch unter empirischen Gesichtspunkten keinen Anlass zur Dramatik. Bosbach hält die langfristigen Prognosen der Demografen
für unseriös. Die davon abgeleiteten Horrorszenarien dienten vordergründig zur Legitimation unpopulärer Maßnahmen im Sozialbereich. Entsprechend veranstaltete auch der Sozialverband VdK in Bayern sein alljährliches Forum
in der Evangelischen Akademie in Tutzing im Jahr 2007 unter der apodiktischen Formulierung „Die demografische
Täuschung: Bevölkerungswandel als Vorwand für eine Politik der Verarmung“ 3.
Ebenfalls Zugang zu einem breiteren Publikum gefunden hat der ehemalige Regierungssprecher der rot-grünen
Bundesregierung Uwe-Karsten Heye in seinem Buch „Gewonnene Jahre oder die revolutionäre Kraft der alternden

1 Der Beitrag wurde im Rahmen des 3. Tages der Grenzgemeinden der Großregion (Veranstalter: Euregio SaarLorLux+ und Stiftung Forum
EUROPA) zum Thema „Der demografische Wandel und seine Auswirkungen auf die lokale Ebene“ als Vortrag in abgeänderter Form am
08.10.2010 in der Europäischen Akademie in Otzenhausen durch den Verfasser gehalten.
2 Siehe hierzu auch die Homepage der Aktion Demografischer Wandel der Bertelsmann Stiftung unter www.aktion2050.de. Der Vorteil des
Ansatzes der Bertelsmann-Stiftung besteht in seinem kleinteiligen und kommunalen Bezug. Insofern haben die Veröffentlichungen der Bertelsmann-Stiftung durchaus einen Erkenntnis-Profit für die Städte, Gemeinden und Landkreise vor Ort.
3 VdK-Forum Evangelische Akademie Tutzing. 21./22. März 2007. Vgl. auch die Dokumentation der Tagung unter dem gleichen Titel, hrsg.
Vom Sozialverband VdK Bayern.

Gesellschaft“, in dem der Verfasser die enormen Potenziale, die der alternden Gesellschaft inne wohnen, heraus-

se bis 2020 voraussichtlich um gut 30 %, die Zahl der Hochbetagten, d.h. der Menschen, die 80 Jahre und älter

arbeitet. Der ehemalige Präsident des Senates und Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen, Hennig Scherf,

sind, wird um rund 44 % steigen. In den saarländischen Landkreisen verschieben sich nach der bereits erwähnten

hat in seinem bekannten Buch „Grau ist bunt: Was im Alter möglich ist“ in gleicher Richtung ein Szenario der

Prognose die Gewichte von den jungen Bevölkerungsgruppen hin zu den Älteren. Diese Entwicklung fällt in den

Potenziale und Lebenschancen älterer Menschen entworfen.

Landkreisen St. Wendel und Saarlouis sowie im Saarpfalz-Kreis mit am deutlichsten aus. Vor allem im Landkreis
St. Wendel ist der Rückgang des Anteils der jüngeren Einwohner an der Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich
hoch. Der Anteil der unter 18-jährigen wird bis 2020 um 3,7 Prozentpunkte auf 13,4 % sinken. Im Saarpfalz-Kreis
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liegt der Anteil 2020 dann nur noch bei 13 %.

Die Saarländer/innen werden weniger - so der gegenwärtige Trend bei der Einwohnerentwicklung. Im Schnitt hat

Diese Entwicklung ist grundsätzlich positiv zu bewerten: der demografische Wandel ist ein gesellschaftlicher Er-

das Saarland in den letzten fünf Jahren jährlich rund 7.000 Einwohner verloren. Grob überschlagen resultiert die-

folg - langes Leben ist die Regel. Die klassische Dreiteilung des Lebens in Ausbildung, Leistung und Ruhestand

ser Bevölkerungsrückgang zu einem Drittel aus dem sog. Sterbeübeschuss und zu zwei Dritteln aus der negativen

differenziert sich zunehmend in der Lebensphase ab 60 Jahren in ein „drittes“ und „viertes“ Lebensalter.

Wanderungsbilanz. Anders ausgedrückt: Im Saarland sterben pro Jahr etwa 2.000 Menschen mehr als geboren
werden und es wandern etwa 5.000 Menschen mehr aus dem Saarland ab als in das Saarland zuwandern.

Das „dritte“ Lebensalter ist zunächst gekennzeichnet durch den Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand.
Diese Lebensphase ist in der Regel charakterisiert durch gute Gesundheit und vielfältige Aktivitäten von Menschen

Nach der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes wird im Saarland in den nächsten Jahren bis

mit großer Berufserfahrung und hoher Kompetenz. Im postmodernen Zeitgeist und auch in der Werbeindustrie

2020 die Bevölkerung auf 967.500 Menschen zurückgehen. Derartige Schwankungen in der Einwohnerentwick-

wird diese Bevölkerungsgruppe als „Best Ager“ oder „Silver Generation“ umschrieben. Wegen der hohen Vitalität,

lung sind jedoch in den letzten 65 Jahren seit Kriegsende nichts Ungewöhnliches. In einem überschaubaren

der vielfältigen Aktivitäten und der erheblichen Zahlungskraft haben der Handel und seine Marketingexperten die

Zeitraum von 1945 bis 2009, der also deutlich kleiner ist als die derzeitige durchschnittliche Lebenserwartung

„Generation 50plus“ als bedeutende Zielgruppe längst entdeckt.

von Männern und Frauen im Saarland, gab es nach der amtlichen Einwohnerstatistik folgende Veränderungen im
Bevölkerungsstand des Saarlandes 4:
• Zwischen 1945 und 1950 stieg die Einwohnerzahl des Saarlandes von rund 745.000 auf 948.000, mithin um
203.000 innerhalb von fünf Jahren.

Das „vierte Lebensalter“ beginnt zwischen dem 80. und 85. Lebensjahr. Auch in dieser Phase sind immer mehr
Seniorinnen und Senioren anzutreffen, die sich noch durch hohe Vitalität auszeichnen. Naturgegeben besteht
jedoch gerade in dieser Lebensphase ein erhöhtes Risiko für Multimorbidität, Pflegebedürftigkeit und Demenz.

• Zwischen 1950 und 1966 erhöhte sich die Einwohnerzahl um weitere 184.000 auf dann 1.132.000 Men
schen.
• Zwischen 1966 und 1986 sank die Einwohnerzahl des Landes um 90.000 auf 1.042.000 Menschen, stieg
dann bis 1993 nochmals um 42.000 an, um zwischen 1993 und 2009 erneut um 62.000 Einwohner auf

3. Die saarländischen Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken als
Akteure im demografischen Wandel

1.022.000 zu sinken.
Die Forderung nach aktiver Gestaltung des demografischen Wandels durch regionale Konzepte steht im Raum
Je nach zugerundegelegtem Zeitkorridor ist festzuhalten, dass zwischen 1945 und 2009 die Einwohnerzahl um

- sowohl in der kommunalen Diskussion und im aktuellen kommunalen Handeln vor Ort. Die saarländischen

277.000 Menschen gestiegen ist, zwischen 1966 und 2009, also über einen Zeitraum von 43 Jahren aber bereits

Städte- und Gemeinden als auch die saarländischen Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken sind von

um 110.000 Menschen zurückgegangen ist.

diesen Entwicklungen bereits jetzt hautnah betroffen. Gerade die beiden kommunalen Ebenen sind gefordert, im
Rahmen ihrer Zuständigkeiten die Zukunftssicherung der Region als lebens- und liebenswertes Stück „Heimat“

Aktuell verfügt das Saarland mit 396 Einwohnern je km² über eine der höchsten Einwohnerdichten in Deutsch-

für die Menschen sicherzustellen. Als Aktionsfelder und Beispiele für Aktivitäten der saarländischen Landkreise

land. Dies wird sich auch in den kommenden Jahren bei entsprechendem Bevölkerungsrückgang nicht signifikant

und des Regionalverbandes Saarbrücken im demografischen Wandel sollen im Folgenden - ohne Anspruch auf

ändern.

Vollständigkeit - aufgeführt werden:

Die allgemeinen Ursachen für diese Entwicklung sind hinlänglich bekannt und sollen an dieser Stelle nochmals

Stärkung der regionalen Wirtschaft

verdeutlicht werden: Die Zahl der Geburten sinkt, die Zahl der Sterbefälle steigt an und in Bezug auf das Saarland
kommen noch die Wanderungen über die Grenzen des Landes hinzu, was in verschiedenen Faktoren begründet

Um dem bereits erwähnten offensichtlichen Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Bevölke-

liegt, wie z.B. ausbildungs- und arbeitsplatzbedingte Wanderungen, Verlegung des Altersruhesitzes, Zuwande-

rungsentwicklung zu begegnen, muss das Hauptaugenmerk aller Bemühungen auf der Stärkung der regionalen

rungen von Migranten. Während in den 1960er Jahren im Schnitt 2,6 Kinder pro Frau geboren wurden, sind es im

Wirtschaft und auf der Schaffung förderlicher Bedingungen für Arbeit und Ausbildung liegen. Hinsichtlich des

Saarland heute nur noch 1,23.

Erhalts und der Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur sind alle saarländischen Landkreise durch ihre
Wirtschaftsförderungsgesellschaften aktiv. Ziel bleibt dabei, die Abwanderung junger und durch eigene Bildungs-

Betrachtet man den Einwohnerrückgang im Saarland zwischen 1966 und 1986 um 90.000 Menschen, so lässt sich ein

einrichtungen hoch qualifizierter Menschen aus dem Saarland aus Beschäftigungsgründen zu unterbinden.

Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Bevölkerungsentwicklung herstellen. Das Jahr 1966 markierte den Beginn der rückläufigen Entwicklung in der Montanindustrie, also bei Kohle und Stahl - ein Prozess, der mit

Förderung familienfreundlicher Strukturen

dem Auslaufen des Bergbaus im Saarland 2012 mit seinen enormen strukturellen und wirtschaftlichen Veränderungen
erst zum Ende kommen wird. Entscheidend für die Bevölkerungsentwicklung eines Landes scheint die wirtschaftliche

Ansätze zur Förderung der Kinder- und Familienfreundlichkeit und zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie

Entwicklung, insbesondere am Arbeitsmarkt, zu sein. Hierin bildet auch das Saarland offensichtlich keine Ausnahme.

und Beruf sind wichtige Standortfaktoren, um junge Familien im Saarland zu halten. Nur durch den Ausbau einer

Die Saarländer/innen werden auch älter. Die Zahl der Jugendlichen sinkt nach der amtlichen Bevölkerungsprogno-

bedarfsgerechten Kinderbetreuung und durch ein bedarfsdeckendes Netz echter Ganztagsschulen kann der wei-

4 Statistisches Amt Saarland: Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am Jahresende 1926 bis 2009.
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teren Abwanderung und der rückläufigen Geburtenrate entgegengewirkt werden. Die saarländischen Landkreise

bringung pflegebedürftiger Menschen reduziert werden können. Gerade jedoch die Seniorenbüros dienen auch

und der Regionalverband sind wichtige Akteure bei der Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen als

dazu, die Lebenserfahrung der Menschen im „dritten“ und „vierten“ Lebensalter bzw. ihren enormen Erfahrungs-

Jugendhilfeträger und sie sind die größten Schulträger des Saarlandes.

schatz für die Gesellschaft fruchtbar zu machen. Die Seniorenbüros pflegen dabei die enge Zusammenarbeit mit
anderen Einrichtungen wie beispielsweise den Kreisvolkshochschulen, wodurch sich Synergieeffekte ergeben und

Attraktivitätssteigerung der Region und Tourismusförderung

bereits von den Landkreisen und dem Regionalverband vorgehaltene Strukturen eine noch bessere Auslastung
erfahren.

98

Das Saarland bietet eine hohe Lebens- und Erholungsqualität, was jedoch in der Einschätzung der Bewohner
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selbst als auch der Besucher von außen häufig erst auf den zweiten Blick zu erkennen ist. Gerade dieser „verborgene Charme“ des Landes birgt auch große Chancen. Folgerichtig verfolgen die Einrichtungen zur Tourismus-

4. Schlussbemerkung

förderung auf der Kreisebene im Verein mit der Tourismuszentrale Saar Konzepte zur Attraktivitätssteigerung des
touristischen Angebotes. Derzeit kann man hierbei im Saarland eine Schwerpunktsetzung hinsichtlich Kulina-

Die saarländischen Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken haben sich als kommunale Gebietskörper-

risches und Wellness, Kulturgeschichte, Aktivurlaub und Funsport feststellen.

schaften den Herausforderungen des demografischen Wandel gestellt und bereits durch bestehende Projekte
gezeigt, wie diesem Wandlungsprozess angemessen entgegnet werden kann. Anders ausgedrückt: der demogra-

Kriterien wie multifunktional, barrierefrei, generationsübergreifend, jugend- und familienfreundlich sind bei allen

fische Wandel ist ein andauernder Prozess, und das nicht erst aktuell oder seit gestern, auf dessen Auswirkungen

touristischen Maßnahmen und Angeboten unabdingbar, auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels.

fortwährend reagiert werden muss. Wenn man es so ausdrücken will, gehört die Bewältigung demografischen

So ist beispielsweise der Wandertourismus ein klassisches Angebot für die „Best Ager“ Generation, ein Angebot,

Wandels zu den Grundaufgaben jeder kommunalen Verwaltung, sozusagen als „Geschäft der laufenden Verwal-

für die das Saarland und regionalpsezifisch die saarländischen Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken

tung“, in guten wie in weniger guten Zeiten.

sehr viel Potential mitbringen.
Die Folgen des demografischen Wandels werden nicht als solches Schreckensszenario eintreten, wie sie von den
Interkommunale Kooperation

bekannten „Schwarzmalern“ dargestellt werden. Nach deren Logik müssten wir in Deutschland seit 100 Jahren
immer mehr verarmen, weil ja immer weniger Erwerbstätige immer mehr Nicht-Erwerbstätige versorgen müssen.

Angesichts der demografischen Entwicklung muss das kommunale Dienstleistungsangebot angepasst werden,

Dennoch sind die Menschen in Deutschland und auch im Saarland in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer

ohne die gleichwertige Versorgung der Bevölkerung zu gefährden. In diesem Zusammenhang führt an der Aus-

wohlhabender geworden.

weitung der interkommunalen Zusammenarbeit kein Weg vorbei. Mit den saarländischen Landkreisen und dem
Regionalverband Saarbrücken stehen Gebietskörperschaften zur Verfügung, die sich als Plattform einer gebün-

Bereits seit 100 Jahren unterliegt die Gesellschaft einem demographischen Wandel, ohne dass nur eine der heu-

delten kommunalen Aufgabenwahrnehmung anbieten. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die Zusammenarbeit der

te vorausgesagten Folgen eingetreten wäre. 1900 kamen 12,4 Erwerbstätige (15-64 Jahre) auf eine alte Person

Landkreise und des Regionalverbandes mit den kreis- und regionalverbandsangehörigen Kommunen als auch für

(über 64 Jahre), 50 Jahre später nur noch 6,9; nach weiteren 50 Jahren (2000) 4,1 und 2050 werden 2,0 prognos-

die Zusammenarbeit zwischen den Landkreisen bzw. mit dem Regionalverband Saarbrücken.

tiziert. Zum Letzteren muss die Frage erlaubt sein, wie auf diesen langfristigen Zeitraum seriöse Berechnungen
angestellt werden können.

An dieser Stelle muss auf die bereits bestehenden erfolgreichen Beispiele kommunaler Zusammenarbeit (Rettungswesen, Tierkörperbeseitigung) auf der Kreisebene bzw. ebenso erfolgreiche Modelle kommunaler Zusam-

„Demografieapokalyptiker“ versuchen mit ihren Argumenten, so scheint es, den Abbau des Sozialstaates zu legiti-

menarbeit zwischen Kreis- und Gemeindeebene (Rechnungsprüfung Saarpfalz-Kreis mit Stadt Homburg, Lohn-

mieren. Zurückfahren müsste man den Sozialstaat jedoch nur dann, wenn das Bruttoinlandsprodukt der letzten 15

und Gehaltsabrechnung der Gemeinde Kirkel über den Saarpfalz-Kreis, Zweckverband eGo-Saar) verwiesen wer-

Jahre in Summe gesunken wäre. Das ist aber keineswegs der Fall. Im Gegenteil: Das deutsche BIP ist in den letz-

den. Die Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen

ten 15 Jahren, sogar bei stagnierenden und sinkenden Beschäftigtenzahlen, um rund 25 Prozent gewachsen, was

Regionalentwicklung.

bedeutet, dass in den letzten 15 Jahren 25 Prozent mehr an Wirtschaftskraft, also an Waren und Dienstleistungen,
umgerechnet auf jeden Einwohner, erwirtschaftet wurde. Bei in Deutschland in den letzten Jahren beo bachtbaren

Anpassung des Dienstleistungsangebotes der Kreisverwaltungen

Nettoreallohnverlusten der abhängig Beschäftigten wird deutlich, dass sich hinter der demografischen Argumentation häufig die Frage nach der Verteilung des gemeinsam erwirtschafteten Reichtuns stellt.

Die saarländischen Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken sind in vielen Bereichen ihrer gesetzlichen
Aufgaben direkt von der Bevölkerungsentwicklung betroffen. Der zahlenmäßige Anstieg der älteren Menschen

Und mit der ungeklärten Zuwanderungsfrage verbirgt sich in Deutschland, aber auch im Saarland und in den saar-

führt beispielsweise mit einem gewissen Automatismus zur verstärkten Nachfrage nach Leistungen der Hilfe zur

ländischen kommunalen Gebietskörperschaften, ein weiteres Tabuthema hinter der vordergründigen Diskussion

Pflege im Rahmen des SGB XII und zieht entsprechende Ausgabensteigerungen nach sich. Das gleiche gilt für

um den demografischen Wandel, dessen Beantwortung mit dieser vordergründigen Diskussion partout verweigert

Leistungen der Grundsicherung für über 65-Jährige, die ebenfalls von den saarländischen Landkreisen und dem

wird. Um dem aktuell schon greifbaren Fachkräftemangel vorzubeugen braucht Deutschland eine intelligente

Regionalverband Saarbrücken zu erbringen sind. Für die letztgenannte Grundsicherung werden hierfür im Jahr

Zuwanderung. Allein schon aus wirtschaftlichen Gründen braucht Deutschland die Zuwanderung von Menschen.

2010 voraussichtlich 48,7 Mio. € aufgewandt, in der Tendenz steigend.

Und wir brauchen in den Kommunen vor Ort eine Willkommenskultur für Menschen, die bei uns leben und arbeiten
wollen in genau der gleichen Art und Weise, wie sie Menschen aus Deutschland in anderen Ländern angeboten

Durch die Einrichtung von Seniorenbüros und Pflegestützpunkten bei den saarländischen Landkreisen und dem

wird, wenn sie dort Urlaub machen, leben oder arbeiten wollen. Der demographische Wandel ist auch in dieser

Regionalverband Saarbrücken wird versucht, im Sinne von Beratung und Begleitung älteren Mitmenschen solange

Hinsicht eine Chance.

als möglich ein Leben in Selbstbestimmung und in ihrem eigenen Umfeld zu ermöglichen.
Durch präventive und ambulante Angebote soll damit auch die kostenintensive und aufwändige stationäre Unter-

Thiemo BURGARD
Leiter der Stabsstelle “Demographischer Wandel”
Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz des Saarlandes

s ch l u S S w o rt / a l l o c u t i o n d e b i e n v e n u e
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Ich empfinde es als eine große Ehre, als Vertreter des saarländischen Gipfelvorsitzes und als Leiter der Stabstelle
“Demographischer Wandel“ des Ministeriums für Gesundheit und Verbraucherschutz das Schlusswort zu Ihnen
sprechen zu dürfen.
Bevor ich angesichts der Fülle von Zahlen und Fakten den Versuch unternehme, das Ergebnis der heutigen
Veranstaltung in ein paar wenigen Sätzen zusammenzu-fassen, möchte ich zunächst allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern für Ihr reges Interesse an der Veranstaltung danken. Dass so viele von Ihnen bis zum Ende geblieben
sind, zeigt anschaulich, dass der 3. Gemeindetag der Großregion mit dem gewählten Thema den Nerv der Zeit
getroffen hat.
Danken will ich auch den Referentinnen und Referenten des heutigen Tages, die die Auswirkungen des demographischen Wandels auf die lokale Ebene aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und so maßgeblich
zum Erfolg der heutigen Tagung beigetragen haben.
Darüber hinaus gilt mein Dank den Veranstaltern, der EuRegio SaarLorLux und der Stiftung Forum EUROPA, die
den heutigen Tag perfekt organisiert haben, und insbesondere Herrn Dr. Gengler, der uns souverän durch den Tag
geführt hat.
Dass die Europäische Akademie Otzenhausen seit Jahrzehnten ein anerkannter Ort für den Austausch von Gedanken und Erfahrungen über die Grenzen von Kulturen und Staaten hinweg bildet, brauche ich nicht besonders
zu betonen. Gleichwohl möchte ich der Hausherrin für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und die vorzügliche
Bewirtung danken.
Meine Damen und Herren, die wichtigste Feststellung des heutigen Tages lautet: Das Thema des demographischen Wandels in der Großregion wird auf allen Ebenen als ein entscheidendes Zukunftsthema begriffen, wobei
der demographische Wandel keine Bedrohung für die Kommunen und für die Regionen darstellen muss. Er eröffnet - und das haben viele Beiträge anschaulich dargestellt - auch neue Gestaltungs-möglichkeiten.
In der Großregion können wir auf engstem Raum die Auswirkungen des demographischen Wandels auf alle Lebensbereiche, wie etwa den Arbeitsmarkt, das Gesundheitswesen, die Städte- und Raumplanung und den ländlichen Raum betrachten. Dabei hat sich im Laufe der Diskussionen herauskristallisiert, dass es keine Gewinner und
Verlierer des demographischen Wandels gibt. So wird der Wirtschaftsstandort Luxemburg – kaum überraschend
– auch zukünftig auf die angrenzenden Regionen ausstrahlen. Er bleibt für junge, gut ausgebildete Menschen
attraktiv. Die damit verbundene Zunahme der luxemburgischen Bevölkerung führt zwangsläufig nicht nur zu einer
Verknappung und Verteuerung von Wohnraum, sondern stellt darüber hinaus erhöhte Anforderungen an die bestehenden Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturen.
Im Gegensatz dazu verzeichnen Lothringen und das Saarland einen starken Bevölkerungsrückgang. Er ist auf eine
natürliche Bevölkerungsabnahme zurückzuführen, wird aber verstärkt durch einen negativen Wanderungssaldo
von jungen und älteren Erwerbstätigen. Die Folgen, die dabei für die finanzielle Ausstattung und die sozialen

Strukturen der saarländischen und lothringischen Gemeinden entstehen, wurden uns heute deutlich vor Augen
geführt.
Mich hat tief beeindruckt, dass die Kommunen und Regionen dem demographischen Wandel nicht tatenlos zusehen, sondern ganz unterschiedliche Maßnahmen ergriffen haben, um die mit dem demographischen Wandel einhergehenden gesellschaftspolitischen Veränderungen aufzufangen. Dennoch bin ich der festen Meinung, dass nur
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eine verstärkte intrakommunale und intraregionale Zusammenarbeit tragfähige Lösungen für die Zukunft bietet.
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Auf der heutigen Tagung wurde eine Reihe von Beispielen vorgestellt, wie etwa die Vereinbarung einer intrakommunalen Trinkwasserversorgung oder der Betrieb einer gemeinsamen Kläranlage über Landesgrenzen hinweg,
die zukunftsweisend sind. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass diese Beispiele über den engen örtlichen Rahmen
hinaus in die Großregion getragen werden. Das ist die Erkenntnis, die ich vom 3. Gemeindetag der Großregion
mit nach Hause nehme.
Ich bedanke mich recht herzlich für ihre Aufmerksamkeit und wünsche ihnen eine gute Heimreise.
Merci pour votre attention et bonne journée.

A n ha n g
An n e x e s
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Ei n l a d u ngs brief

L et t r e d ’ i n v i tat i o n

3. Tag der Grenzgemeinden der Großregion zum Thema:
Der demografische Wandel und seine Auswirkungen auf die lokale Ebene

3ème Journée des communes frontalières de la Grande Région sur le thème:
Les changements démographiques et leurs répercussions sur les territoires
locaux

Den Grenzgemeinden kommt eine immer größer werdende Bedeutung zu im Rahmen der grenzüberschreitenden

Les communes frontalières jouent un rôle croissant dans le cadre de la coopération transfrontalière au sein de

Zusammenarbeit in der Großregion. Die 2007 von der EuRegio SaarLorLux+ und der Stiftung Forum EUROPA ins

la Grande Région. Le cycle de conférences « Journée des communes de la Grande Région », initié en 2007 par

Leben gerufene Veranstaltungsreihe „Tag der Grenzgemeinden der Großregion“ versucht diesem Umstand gerecht

EuRegio SaarLorLux+ et la fondation Forum EUROPA, essaie de rendre compte de cette évolution.

zu werden.
Après avoir étudié la « collaboration transfrontalière des communes en matière de sécurité urbaine » en 2007
Nachdem 2007 „Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Gemeinden im Bereich der städtischen Sicherheit“

et la « mobilité résidentielle transfrontalière et son impact sur les communes » en 2008, les organisateurs ont

und 2008 „Die grenzüberschreitende Wohnmobilität und ihre Auswirkungen auf die Gemeinden“ behandelt wur-

décidé de se pencher en 2010 sur le thème des « changements démographiques et leurs répercussions sur les

den, möchten die Veranstalter sich 2010 dem Thema „Der demografische Wandel und seine Auswirkungen auf

communes ».

die lokale Ebene“ widmen.
Le sujet des changements démographiques est à la fois vaste, complexe et d’actualité. Il nous concerne tous
Der demografische Wandel ist ein Querschnittsthema, das uns alle angeht und das sämtliche Teilgebiete der

et se fait remarquer partout dans la Grande Région, sachant que ses effets varient fortement dans le temps et

Großregion betrifft, auch wenn die Auswirkungen in Zeit und Raum recht unterschiedlich sind. Das Saarland beis-

dans l’espace. Prenons la Sarre : au cours de la période 1994-2009, elle a perdu plus de 54.000 habitants ; en

pielsweise hat zwischen 1994 und 2009 etwas mehr als 54.000 Einwohner verloren; Luxemburg dagegen hat seit

même temps, depuis son dernier recensement de la population (2001), le Luxembourg a vu augmenter sa popu-

seiner letzten Volkszählung (2001) einen demografischen Zuwachs von über 54.000 Menschen zu verzeichnen.

lation résidente de 54.000 habitants exactement. Ces deux exemples illustrent de façon spectaculaire la grande

Beide Beispiele zeigen auf eindrucksvolle Art und Weise, wie unterschiedlich die Rahmenbedingungen sind je

diversité de situations qui caractérise la Grande Région, et qui ne manque pas d’avoir des répercussions très

nachdem ob man sich im Saarland, in Lothringen, in Luxemburg, in Rheinland-Pfalz oder in Wallonien befindet.

inégales selon qu’on se trouve en Sarre, en Lorraine, au Luxembourg, en Rhénanie-Palatinat ou en Wallonie.

Genau so verschiedenartig sind natürlich auch die Auswirkungen und die Probleme, mit denen die Kommunen

Certaines communes subissent des baisses de populations graves et durables, tandis que d’autres ont du mal

konfrontiert werden. Während ein großer Teil ihre Bevölkerung verliert und Schrumpfungsprozesse aktiv begleitet

à offrir les logements et l’espace scolaire dont les populations ont besoin. C’est ce genre de problèmes que

und gestaltet werden müssen, leiden andere unter massivem Bevölkerungszuwachs, Wohnungs- und Schulraum-

souhaite aborder l’édition 2010 des «Journées des communes frontalières de la Grande Région». Nous y ver-

mangel. Mit solchen Fragen möchte sich der diesjährige „Tag der Grenzgemeinden der Großregion“ beschäftigen.

rons des experts francophones et germanophones et, surtout, des représentants régionaux et communaux de

Neben deutsch- und französischsprachigen Experten werden insbesondere Regional- und Gemeindevertreter zu

la Grande Région.

Wort kommen.
Comme ce fut déjà le cas pour les deux journées précédentes, cette « 3ème Journée des communes de la Grande
Wie schon bei den beiden vorherigen Ausgaben wird auch dieser 3. Gemeindetag im Rahmen und mit der Hilfe

Région » aura lieu dans le cadre de la présidence du Sommet de la Grande Région. Les organisateurs sont hono-

des Gipfelvorsitzes der Großregion organisiert. Diesmal konnte das Saarland als wertvoller Partner gewonnen

rés et heureux d’avoir trouvé dans le Land de Sarre un soutien moral et financier très précieux.

werden.
Les organisateurs

Die Veranstalter

Mit der Unterstützung der saarländischen Präsidentschaft des 12. Gipfels der Großregion

Avec le soutien de la présidence sarroise du 12ème Sommet de la Grande Région
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PROG RAMM / PROGRAMM e

15.45

Lothringen / Lorraine: Aurélien Biscaut
Studienleiter der städtischen Agentur und für nachhaltige Entwicklung Nord-Lothringen / Directeur des

09.30

études de l’Agence d’Urbanisme et de Développement Durable Lorraine Nord

Empfang der Teilnehmer/Innen - Accueil des participants

Nord-Lothringen: Ein Raum in Bewegung, ein Raum mit Herausforderungen / Lorraine-Nord : un territoire
10.00

en mouvement, un territoire à enjeux

Grußworte - Allocutions de bienvenue
Eva Wessela M.A., Geschäftsführung, Europäische Akademie Otzenhausen / Direction, Académie Européenne d’Otzenhausen
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16.10

Saarland / Sarre : Martin Luckas

Daniel Ledent, Präsident / Président, EuRegio SaarLorLux+

Geschäftsführer des Landkreistages Saarland, Saarbrücken / Directeur du Landkreistag de Sarre

Stephan Toscani, Minister für Inneres und Europaangelegenheiten, Saarland / Ministre de l’Intérieur et des

Wir werden alle älter - Na und? Kommunale Strategien im Hinblick auf den demographischen Wandel im

Affaires Européennes, Land de Sarre

Saarland / Nous vieillissons tous - et alors ? Stratégies communales face aux changements démographiques en Sarre

10.30

Tagungsziele / Objectifs de la journée
Dr. Claude Gengler, Geschäftsführer / Directeur, Forum EUROPA

16.40

Abschluss der Tagung / Clôture de la journée
Thiemo Burgard, Leiter der Stabstelle „Demografischer Wandel“, Ministerium für Gesundheit und Verbrau-

10.40

Paul Zahlen, STATEC Luxembourg

cherschutz, Vertreter des saarländischen Gipfelvorsitzes / Responsable du département « Changements

Leiter der Abteilung „Sozialstatistik“ / Responsable du département « Statistiques sociales »

démographiques », ministère de la Santé et de la Protection des consommateurs, Représentant de la

Der demografische Wandel in der Großregion, ein Überblick / Les changements démographiques dans la

présidence sarroise du Sommet

Grande Région, un aperçu global
11.15

Christian Calzada, INSEE-Lorraine

Tagungsort / Lieu du séminaire: Europäisches Bildungszentrum Nonnweiler-Otzenhausen

Leiter der Abteilung Studien und Analysen / Directeur des études

11.50

Die demografische Entwicklung in Lothringen. Trends auf der infraregionalen Ebene / L’évolution démo-

Tagungssprachen: deutsch und französisch. Eine Übersetzung ist vorgesehen.

graphique en Lorraine. Tendances au niveau infrarégional

Langues du séminaire: français et allemand. L’interprétation est prévue.

Otmar Weber, Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft, Saarland – Agentur “Ländlicher Raum” /

Der demografische Wandel und seine Auswirkungen auf die lokale Ebene

Agence «Espace rural» du ministère de l’Economie et des Sciences de la Sarre

Les changements démographiques et leurs répercussions sur les territoires locaux

Strukturwandel im ländlichen Raum: Strategien des Saarlandes / Changements structurels en milieu rural:
stratégies pour la Sarre

08.10.2010
Europäische Akademie Otzenhausen (D)

12.30

Mittagessen / Déjeuner

Académie européenne d’Otzenhausen (D)

14.00

Rheinland-Pfalz / Rhénanie-Palatinat: Günther Schartz, Landrat, Landkreis Trier-Saarburg / Landrat du

Mit der Unterstützung der saarländischen Präsidentschaft des 12. Gipfels der Großregion

Landkreis Trèves-Saarburg

Avec le soutien de la Présidence sarroise du 12 ème Sommet de la Grande Région

Versorgungsprobleme im Gesundheitswesen durch den demografischen Wandel - Auswirkungen auf einen ländlichen Versorgungsbereich / Les problèmes de soins dans le domaine de la santé en raison des
changements démographiques - Répercussions sur un territoire rural
14.25

Wallonien / Wallonie : Jean-Marie Carrier, Vizepräsident der Provinzregierung, Arlon / Vice-président du
collège provincial, Arlon
Demografische Herausforderungen: ein soziales Kohäsionsplan in der Provinz Luxemburg gemeinsam
entwickeln / Défis démographiques: construire ensemble un plan de cohésion sociale en province de
Luxembourg

14.50

Luxemburg / Luxembourg: Isabelle Renoir
Referentin im statistischen Observatorium des interkommunalen Netzwerkes PRO-SUD / Responsable de
l'Observatoire statistique du réseau intercommunal PRO-SUD
Die demografische Erneuerung der südlichen Kommunen Luxemburgs : Chancen und Herausforderungen /
Le renouveau démographique des communes du Sud luxembourgeois: opportunités et défis

15.15

Kaffeepause - Pause café
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TEILNEHMERLIS TE / LISTE DES PARTICIPANTS
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Nom

Fonction

ANDRE Jean-Luc

Conseiller Régional

Longwy (F)

ARIES Christian

Vice-Président Département 54 Conseil Général Meurthe et Moselle

Nancy (F)

BAASCH Hans-Egon

Abteilungsleiter

Ministerium des Innern und für Sport

Mainz (D)

BALL Laurence

Secrétaire générale

EuRegio SaarLorLux +

Luxembourg (L)

BAUTSCHA Eveline

Geschäftsführerin

KOBRA Beratungszentrum

St. Ingbert (D)

BECK Klaus

Beigeordneter LK Birkenfeld

Herrenstein (D)

BERLINGEN Ralf

Vertreter Planungsgemeinschaft

Daun (D)

BISCAUT Aurélien

Directeur des Etudes

Agence d'urbanisme Lorraine-Nord

Longwy (F)

BUCHER Christian

Referent

Landkreistag Saarland

Saarbrücken (D)
Saarbrücken (D)

BURGARD Thiemo

Institution

Commune

Leiter der Stabstelle "Demo-

Ministerium für Gesundheit und Ver-

grafischer Wandel"

braucherschutz

CALAIS Gérard

Directeur du SESGAR

Préfecture de la Région Lorraine

Metz (F)

CALZADA Christian

Directeur des Etudes

INSEE Lorraine

Nancy (F)

CARRIER Jean-Marie

Député provincial

Dr. CHILLA Tobias

Unité de Recherche IPSE

Université Luxembourg

Walferdange (L)

CROQUET Yvonne

Secrétariat de l'IGR

Province de Luxembourg

Arlon (B)

CZECH Torsten

Regionalentwicklung

Saar-Lor-Lux Umweltzentrum GmbH

Saarbrücken (D)

DETAILLE Jean-Paul

Secrétaire général de l'IGR

Province de Luxembourg

Arlon (B)

DONDELINGER Jean-

Bourgmestre

Administration communale

Athus (B)

Univ.-Prof.

Universität des Saarlandes

Saarbrücken (D)

EISENHUT Simone

Demografiebauftragte

Gemeinde Schmelz

Schmelz (D)

EYMARD-DUVERNAY

Interprète

Marche (B)

Paul
DÖRRENBÄCHER
Peter

Aufmerksame Zuhörer / auditeurs attentifs

Saarbrücken (D)

Brigitte
FEIGE Götz

Projektmanager

Landesagentur M.Punkt RLP

Trier (D)

FREMGEN Iris

Secrétaire syndicale adjointe

LCBB

Merzig (D)

Dr. FRYS Wioletta

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Universität des Saarlandes

Saarbrücken (D)
Saarbrücken (D)

Dr. FUNKE Anne
GEBEL Thomas

Referetin für grenzübers-

Ministerium für Inneres und Europa-

chreitende Zusammenarbeit

angelegenheiten

Leiter der Stabstelle "Demo-

Landkreis St. Wendel

St. Wendel (D)

grafie"
GENGLER Claude

Directeur

Forum Europa

Luxembourg (L)

GILGER Sigurd

Mitglied

Regionalversammlung

Saarbrücken (D)

Fachhochschule für Verwaltung

Saarbrücken (D)

Dr. GIMMLER Hartmut Leiter Studienzentrum EVM

GUERBERT Ghislain

Maire Adjoint

Hôtel de Ville

Longwy (F)

RENOIR Isabelle

Observatoire Pro-Sud

Syndicat PRO-Sud

Esch/Alzette (L)

GUILLARD David

Chargé d'études

Conseil Régional de Lorraine

Metz (F)

RIBIC Esther

Büroleitung

Europ'Age SLL e.V.

Saarbrücken (D)

HEIN Vincent

Chargé de mission

Conseil économique, social et envi-

Metz (F)

RINKES Michael

Ministerium für Gesundheit und Ver-

Saarbrücken (D)

ronnemental (CESE) de Lorraine
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braucherschutz

HEINKE Andreas

Stadtplaner

Paulus & Partner Ingenieurbüro

Perl (D)

ROOS Ursula

Studentin

HELMRICH Raphael

Stabsstelle "Stadtplanung"

Stadt Blieskastel

Blieskastel (D)

RUBECK Alexander

Bürgermeister

HENZ Roland

Bürgermeister

Stadtverwaltung

Saarlouis (D)

SCHARTZ Günther

Landrat Trier-Saarburg

Kreisverwaltung

Trier (D)

KIEFER Josef

Stabstelle

Gemeinde Losheim

Losheim (D)

SCHELKMANN Petra

Referentin für europäische und

Ministerium des Innern und für Sport

Mainz (D)

KIRCHHOFF Martine

Chargée de mission "Coopéra-

SGAR, Préfecture de Région

Metz (F)
SCHMITT Bruno

Bürgermeister

Gemeinde Perl

Perl (D)

Gemeinschaft Belgiens

SCHNEIDER Hans-

Beigeordneter

Gemeinde Grossrosseln

Grossrosseln

Ministerium der Deutschsprachigen

lentwicklung

Eupen (B)

KNEESCH Petra

Projektkoordination

Naturpark Our

Hosingen (L)

Georg

KRATZ Sabine

Referentin des Landes Rhein-

Haus der Großregion

Luxembourg (L)

SCHNEIDER Hans-

LANDSRATH Karin

Interprète

LANGENBRINK Chris- Redakteur/Journalist

Universität des Saarlandes

Président EuRegio SaarLorLux+

LUXEMBURGER WORT

Com. Com. Cattenom Environs

Cattenom (F)

Saarbrücken (D)

STARK Nadja

Stadtplanerin

Gemeinde Schwalbach

Schwalbach (D)

Luxembourg (L)

SEMBRITZKI Bernard

Geschäftsführer

W+ST Personalberatung GmbH

Saarbrücken (D)

STADLER Jürgen

Büroleiter

Verbandsgemeindeverwaltung

Irrel (D)

Province de Luxembourg

Libramont (B)

THALHOFER Hans-

Geschäftsführer

Saar-Lor-Lux Umweltzentrum GmbH

Saarbrücken (D)

Fondation Jean Baptiste Nothomb

Arlon (B)

Geschäftsführer

Landkreistag Saarland

Saarbrücken (D)

MADELEINE Josiane

Vice-Présidente Région Lorraine

Conseil Régional de Lorraine

Metz (F)

TINANT Gérard

MAURER Manfred

Mitglied im Regionalverband

Agentur für Arbeit Trier

Quierscheid (D)

MOTSCH Andreas

Leiter der Personalabteilung

Saarpfalz-Kreis

Homburg (D)

MÜLLER Axel

Mitglied des Kreistages Kusel

Kreisverwaltung

Kusel (D)

Dr. NIEDERMEYER

Leiter des Referats "Interregio-

Ministerium für Inneres und Europa-

Saarbrücken (D)

Martin

nale Zusammenarbeit SaarLor-

angelegenheiten
Ministerium für Inneres und Europa-

Saarbrücken (D)

angelegenheiten
ODRIAN Véronique
Dr. PETRISCHAK

Chargée de mission "Relations

Communauté d'agglomération "Porte

transfrontalières"

de France"

Geschäftsführer

Stiftung Forum für Verantwortung

Thionville (F)
Nonnweiler (D)

Hannes
PETRY Moritz

Bürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Irrel (D)

PIERRE Jean-Jacques

Chef de l'unité "Etudes"

INSEE Lorraine

Nancy (F)

RABEL Stefan

Abteilungsleiter Europa

Ministerium für Inneres und Europaan- Saarbrücken (D)
gelegenheiten

REGINA Philomène
REIMANN Sybille

Directrice générale des ser-

Communauté de communes de Cat-

vices

tenom et Environs

Vorstandsmitglied

Europ'Age SLL e.V.

pour le plurilinguisme dans la région
des trois frontieres - Arlon (B)
TOSCANI Stefan

Minister

Ministerium für Inneres und Europa-

Saarbrücken (D)

angelegenheiten
URHAHN Sven
VIDAL Marie-Josée

Dipl.-Ing.

Illingen (D)

Attachée d'administration (Dé-

"Ministère du Développement durable

partement de l'Aménagement

et des Infrastructures

Luxembourg (L)

du territoire)

Lux"
Praktikant Referat SLL

Administrateur délégué

Trier (D)

Saarbrücken

NOIREL Amaury

Nonnweiler (D)

Vice-Président

LUCKAS Martin

Pressestelle

Gemeindeverwaltung

SEIWERT Willy

Ulrich

MARES Thomas

Bürgermeister

St. Ingbert (D)

tophe
LEDENT Daniel

(D)

Uwe

land-Pfalz
Studentin

Gersheim (D)

menarbeit

Referentin für Regiona-

KUNZ Sarah

Bexbach (D)

grenz-überschreitende Zusam-

tion transfrontalière"
KLAWITTER Inga

Universität des Saarlandes

Cattenom (F)

WAGNER Karla
WAGNER Emilie

Völklingen (D)

Carrefour des Pays Lorrains

Colombey-lesBelles (F)

WALTER Georg

Referatsleiter D/F Beziehungen

ASKO EUROPA-STIFTUNG

Saarbrücken (D)

KLEMENS Weber

Umweltreferenter

Planungsgemeinschaft Region Trier

Trier (D)

WEBER Natalie

Internationale Angelegenheiten

Saarländischer Rundfunk

Saarbrücken (D)

WEBER Otmar

Agentur Ländlicher Raum

Ministerium für Wirtschaft und Wis-

Saarbrücken (D)

senschaft
WRONA Anja

Seniorenmoderatorin

Gemeinde Schwalbach

Schwalbach (D)

ZAHLEN Paul

Directeur d'Etudes

STATEC / Dép. Stat. Sociales

Luxembourg (L)

Prof. Dr. ZIMMER-

Vorstandsmitglied LAG Warndt

MANN Harald
Saarbrücken (D)

Chargée de mission

Stadtrat Völklingen

Großrosseln (D)
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Daniel Ledent, président EuRegio SaarLorLux+

Günther SCHARTZ, Landrat Trier-Saarburg

Stephan TOSCANI, Minister für Inneres

Otmar WEBER, Agentur “Ländlicher Raum”

und Europaangelegenheiten

