
Plan Intégration Schuttrange

Kick-off
Le processus pour l’élaboration du plan 
a débuté avec une introduction au plan 
d’action proposé par le Ministère de la 
Famille et de l’intégration et le 
SYVICOL, ainsi qu’aux étapes du 
processus pour l’élaboration d’actions 
concrètes pour les commissions 
consultatives communales d’intégration 
et d’égalité des chances de la commune 
de Schuttrange et Niederanven.

février 2019
Formations

mai 2019
2 demi-journées de formation pour 
les employé·e·s communaux·ales 
des en contact direct avec les 
citoyens et citoyennes sur le thème 
de « la commune, ensemble actif 
pour le vivre ensemble des 
citoyens et citoyennes ».

État des lieux
Interview avec 

les acteurs locaux

1 Interview avec le Club Syrdall pour 
l’état des lieux et en vue d’éventuelles 
collaborations pour de futures actions 
du plan.

  mai 2019

Sondage 
en ligne

juin & juillet 2019
A travers le sondage en ligne, 122 
citoyens et citoyennes ont exprimé leurs 
besoins sur le territoire de la commune, 
ainsi que leur commentaires et avis sur 
la vie communale. Les citoyens 
etcitoyennes avaient la possibilité de 
participer à l’état des lieux sur le vivre 
ensemble dans les communes de 
Schuttrange et Niederanven via un 
sondage en ligne. Celui-ci a été conçu en 
complément des ateliers de consultation 
citoyenne pour permettre aussi à ceux et 
celles qui ne pouvaient pas être présent 
de participer à distance à l’état des lieux.

Consultations
citoyennes

juin 2019
103 citoyens et citoyennes sont venu·e·s 
aux ateliers participatifs à Schuttrange et 
Niederanven et ont exprimé ensemble 
leurs constats, besoins et propositions en 
faveur d’un meilleure vivre ensemble dans 
leurs communes.

Résultats du sondage 
et des consultations 

citoyennes

L’analyse du sondage et des consultations citoyennes 
a été présentée aux commissions consultatives 
communales d’intégration et d’égalité des chances de 
Schuttrange et Niederanven et les compterendus des 
flipcharts a été envoyé aux citoyens et citoyennes 
ayant participé aux consultations citoyennes.

octobre 2019

Élaboration 
d’actions possibles 

novembre 2019
Des réunions de travail en commun ont eu 
lieu en automne lors desquelles les 
commissions consultatives communales 
d’intégration et à l’égalité des chances ont 
travaillé sur les premières idées d’actions 
pour le PCI en concertation avec les 
résultats du sondage et des consultations
citoyennes.

Continuation de 
l’élaboration des 

plans communaux 
intégration

Les commissions consultatives 
communales de Schuttrange et de 
Niederanven ont décidé de développer 
leur plan de manière séparée, tout en 
gardant les synergies qui se font par 
exemple déjà pour les cafés des langues.

février 2020

Présentation des résultats 
du sondage et des 

consultations citoyennes

L’analyse du sondage et des consultations citoyennes 
va être présentée au conseil communal de 
Schuttrange et aux citoyen·ne·s. Une version vidéo de 
la présentation sera diffusée sur les réseaux de la 
commune afin de faciliter l’accès à tout le monde et de 
prendre en compte les mesures sanitaires COVID-19.

octobre 2020

Formations
Planifier pour 2021

Des sessions de formations « pour un vivre 
ensemble inclusif sur la commune de 
Schuttrange » sont prévues pour la commission 
consultative communales d’intégration et à 
l’égalité des chances.

Finalisation 
des actions

Les actions seront ajustées par les 
commissions consultatives communales 
d’intégration et d’égalité des chances de 
Schuttrange à l’aide du feedback et des 
discussions avec les citoyens et 
citoyennes, ainsi que les acteurs locaux.

Vote des actions 
pour le plan

Dans le cadre du processus d’élaboration, 
un dernier moment de consultation 
citoyenne aura lieu pour voter les actions 
finales du plan, ainsi que les priorités 
pour la mise en oeuvre du plan.

Vote du plan 
d’action par 

le conseil communal
Le plan d’action sera présenté au conseil 
communal et voté en confirmant la décision 
préalable des citoyens et citoyennes.

Mise en action 
et suivi du plan

Finalement, le plan sera réalisé par la commission 
consultative communale d’intégration et d’égalité des 
chances. Tout au long de la réalisation, un suivi sera 
fait afin de garantir une bonne mise en place des 
actions et mesures, ainsi que de rendre possible une 
adaptation, voir une réaction à des changements au 
cas de besoins.

Planifier pour 2021

Planifier pour 2021

Planifier pour 2021
Planifier pour 2021


