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Esch2022 : publication du rapport

d’activités 2020

Le 3 mars, les responsables d’Esch2022 ont présenté à l’assemblée générale
l’évolution de la réalisation stratégique du projet à grande échelle “Capitale
européenne de la culture Esch2022”. Le bilan : le président Georges Mischo
assure qu’Esch2022 continue à prendre forme et qu’elle sera une réussite ; la
motivation des municipalités, des partenaires et des équipes d’Esch2022 sont
convaincants. Le rapport d’activités 2020 est mis en ligne sur le site-web.

Le rapport d’activités 2020 confirme qu’Esch2022 prend nettement forme.

L’année dernière, l'équipe d’Esch2022 a continué à préparer de manière

stratégique les domaines les plus divers de ce projet. Les employés et les

partenaires du projet mettent Esch2022 en œuvre non seulement au niveau



local, mais aussi au niveau national et à l’étranger. Le programme prévoit à

peu près 140 projets artistiques et culturels dans les 19 municipalités, mais

aussi de nouvelles offres touristiques que l'équipe de tourisme a mises en

œuvre conjointement avec des partenaires administratifs et municipaux. En

outre, à la fin de l’année, Esch2022 était la première Capitale européenne de

la culture à créer une Charte Développement durable, qui devrait être la ligne

directrice de réalisations, mais aussi un soutien pour orienter nos partenaires.

En 2020, comme ailleurs, les préparatifs ont été fortement marqués par la

pandémie et ont changé notre façon de collaboration et de présentations. Le

mot-clé est la digitalisation, ce qui offre également de nouvelles occasions

de toucher plus facilement des personnes au niveau national et susciter leur

curiosité pour Esch2022. Pour 2022, l’équipe du projet se tiendra en principe

au programme, mais reste aussi flexible dans la mise en œuvre et la

programmation des projets et événements individuels, en cas de restrictions

l’année prochaine.

Le rapport d’activités 2020 d’Esch2022 est consultable sur le site-web :

publications.esch2022.lu

À propos d’Esch2022

Avec la ville d’Esch-sur-Alzette, les dix autres communes luxembourgeoises

de l’association Pro-Sud et les huit communes françaises de la CCPHVA,

Esch2022 est la Capitale européenne de la culture de l’année 2022. La devise

d’Esch2022 est « Remix Culture ». L’élaboration et la mise en œuvre de

toutes les thématiques se font en étroite collaboration avec les communes,

les ministères et d’autres partenaires. Esch2022 est gérée par l’association «

Capitale européenne de la culture 2022 asbl ». En 2022, deux autres villes

d’Europe portent le titre de « Capitale européenne de la culture » : Kaunas en

Lituanie et Novi Sad en Serbie.

https://mk0esch2022mjh9molqi.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/03/Esch2022_Rapport-Annuel-2020_final.pdf
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