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Lancée par le Département de l’aménagement du territoire du Ministère de l’Énergie et de 

l’Aménagement du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la consultation urbano-architecturale et 

paysagère Luxembourg in Transition – Visions territoriales pour le futur décarboné et résilient de la 

région fonctionnelle luxembourgeoise vise à réunir des propositions stratégiques d’aménagement du 

territoire et à produire des scénarios de transition écologique à l’horizon 2050 pour le Grand-Duché de 

Luxembourg et ses territoires frontaliers. Elle s’inspire des grandes consultations menées telles que celles 

du Grand Paris ou du Grand Genève.  
 

 

OBJET 
 

Luxembourg in Transition est un processus qui encourage la formation d’équipes pluridisciplinaires issues 

d’horizons divers pour une nouvelle approche transitionnelle et résiliente du territoire.  
 

APPEL D’OFFRES 
 

Luxembourg in Transition s’adresse aux professionnels mais également aux universités, écoles 

supérieures techniques et organismes de recherche ayant une expertise dans les domaines de 

l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du paysage et de l’architecture, soutenus par les disciplines 

de l’environnement ainsi que les sciences humaines et sociales. 
 

4 GRANDES PHASES 
  

16 JUIN – 31 AOÛT 2020  

Phase préliminaire – appel à candidature 

15 OCTOBRE 2020 – 22 JANVIER 2021 

1e étape – le cadre méthodologique du projet de transition    (14 équipes) 

1ER FÉVRIER – 4 JUIN 2021 

2e étape – le projet de transition adapté à la région fonctionnelle transfrontalière (7 équipes) 

14 JUIN – 24 DÉCEMBRE 2021 

3e étape – le projet de transition échelonnée et décliné en projets démonstratifs (4 équipes) 
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INFORMATIONS CLES 
 

CAHIER DES CHARGES 
 

Le cahier des charges définit les conditions cadre de l’appel d’offres suivant la procédure ouverte 

européenne de marché public ainsi que les conditions du contrat d’exécution qui suit l’adjudication du 

marché aux équipes candidates retenues par le pouvoir adjudicateur. Le marché public relatif à la 

consultation est régi par la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics. 
 

Le dossier de soumission est rédigé en langue française et comporte une version traduite en langue 

anglaise en annexe. En cas de divergences entre les deux versions, la version en langue française fait foi. 
 

 

Publication et accès au dossier de soumission 
 

L’avis de marché est publié au moyen du « Portail luxembourgeois des marchés publics » (ci-après 

« PMP ») via le site internet www.pmp.lu  (lien direct : 

https://pmp.b2g.etat.lu/app.php/consultation/20280?orgAcronyme=t5y) et sur le Portail européen TED, 

supplément au Journal officiel de l'Union européenne : http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do 

(lien direct: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283963-2020:TEXT:FR:HTML&src=0&tabId=0). Le 

dossier de soumission peut uniquement être téléchargé au moyen du PMP via le site susmentionné 

www.pmp.lu jusqu’à la date limite pour la réception des offres spécifiée ci-après. 
 

Mode de soumission des offres 
 

La soumission des offres se fait obligatoirement et exclusivement par voie électronique à envoyer au 

moyen du PMP via le site www.pmp.lu.  
 

Date limite pour la soumission  
 

La soumission des offres doit intervenir au plus tard jusqu’au 31 août 2020, 12h00 CET. 
 

Type de marché  
 

Marché de services  
 

Type de procédure de passation de marché 
 

Procédure ouverte européenne. 
 

Début prévu des missions 
 

16 octobre 2020 (le cas échéant sujet à modifications). 
 

Pouvoir adjudicateur     
 

Département de l’aménagement du territoire, DATer 

Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire 

4, place de l’Europe 

L-1499 Luxembourg 

Tél. : +352 247 869 42 
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