LETTRE D’INFORMATIONS – JANVIER 2017
LA VOIX DES COMMUNES
DE LA GRANDE REGION

EN BREF
 31 janvier 2017
Cattenom
Conseil d’administration
d’EuRegio
 2 février 2017
Luxembourg – Rotondes
Lancement de la
Présidence
luxembourgeoise
 21 mars 2017
Ban St Martin
Groupe de travail
jeunesse d’EuRegio
 19 octobre 2017
Ban St Martin
Journée d’étude du
secteur de jeunesse
d’EuRegio

------------------------AUTRES LIENS
Le nouveau portail
internet de la Grande
Région

Danièle Noël, nouvelle présidente à la tête d’EuRegio
15 novembre 2016, Esch-sur-Alzette – Maison de la Grande Région
Mme Danièle Noël, conseillère municipale de la Ville
de Nancy, déléguée à l’Europe et également membre
de la toute nouvelle Métropole du Grand-Nancy, a
été élue pour deux ans présidente d’EuRegio
SaarLorLux +, l’association des communes de la
Grande Région lors de l’assemblée générale annuelle
de l’asbl qui s’est tenue à la Maison de la Grande
Région à Esch-sur-Alzette, le mardi 15 novembre. Elle
succède à Louis Oberhag, Bourgmestre de
Waldbredimus au Luxembourg et représentant du Syndicat des Villes et Communes
Luxembourgeoises.
A l’heure du Brexit et de la montée des populismes partout en Europe, nos concitoyens sont
tentés par le repli sur soi. Mais avec plus de 200.000 travailleurs frontaliers pourrions-nous
aujourd’hui vivre dans une Grande Région avec des frontières matérielles et physiques ?
Madame Noël a rappelé que la Grande Région était un des fers de lance de la vie européenne.
Par le biais de nos forces communes et d’EuRegio, elle entend consolider les acquis, mettre en
exergue les compétences, connaissances et expériences de chacun.
Au sein de cette Grande Région, EuRegio constitue ainsi une plateforme idéale pour montrer
à nos populations les plus-values de cet espace transfrontalier. Pour ce faire, éducation,
formation, transmissions des savoirs, apprentissage des langues sont des sujets essentiels
pour notre société. Les projets et manifestations développés par l’association sont autant
d’éléments concrets qui doivent contribuer à cette prise de conscience.

15ème Sommet de la Grande Région
20 décembre 2016, Arlon
Mmes Noël et Ball ont assisté en tant qu’observatrices au
15ème Sommet de la Grande Région qui s’est tenu le 20
décembre à Arlon. Il est venu clore les deux années de
présidence wallonne placées sous le signe de l’innovation
et de la créativité.

www.granderegion.net

-

Entre autres points mis en avant lors de ce Sommet:
la volonté d’aboutir à un schéma de développement territorial intégré et cohérent pour la
Grande Région pour fin 2018,
le travail intensif dans des filières telles que les technologies environnementales et la
silver economy,
la mise en œuvre de l’accord-cadre relatif à la formation professionnelle,
une Grande Région connectée et plus citoyenne grâce au GECT Secrétariat du Sommet, à
la Maison de la Grande Région et à une meilleure communication.

Le Sommet a mandaté les différents groupes de travail pour mettre en œuvre concrètement
ses différentes décisions.
Le Luxembourg est désormais à la tête du Sommet de la Grande Région pour les deux
prochaines années et lancera officiellement sa présidence lors d’une manifestation festive le
2 février 2017 à 14h00 aux Rotondes de Luxembourg. La participation citoyenne et les
expériences transfrontalières seront particulièrement valorisées pendant ces deux années.

CONTACT

Le programme INTERREG V A Grande Région

EuRegio SaarLorLux+

Suite à un premier appel à projets, 36 projets de
coopération ont été approuvés au cours de l’année
2016 par le comité de sélection du programme. Ils
couvrent env. 81,2 millions d’€ de fonds FEDER ce
qui correspond à env. 62 % de l’enveloppe
budgétaire allouée au programme pour 2014-2020.
Ils concernent l’un des quatre axes suivants :

Maison de la Grande Région
11, Boulevard Kennedy
L-4170 Esch-sur-Alzette
+352/ 247 8 0151
laurence.ball@granderegion.net

www.euregio.lu
-

Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en soutenant l’éducation, la
formation et en facilitant la mobilité physique.
Assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre de vie
Améliorer les conditions de vie
Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région

------------------------IMPRESSSUM

-

Laurence Ball
EuRegio SaarLorLux+

Le 2ème appel est ouvert depuis le 5 décembre 2016 et se termine le 13 janvier 2017 à 15h00.
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 www.interreg-gr.eu

Danièle Noël, Présidente d’EuRegio et
le conseil d’administration,
Laurence Ball, sa directrice,
vous souhaitent une très belle année 2017 !

