Introduction
La Grande Région est riche d’acteurs et de partenariats souvent méconnus mais qui donnent
pourtant corps à cette région transfrontalière européenne.
Suite à une proposition de M. Daniel Ledent, président d’EuRegio, lors de l’assemblée générale
de 2009, il a été décidé de réunir dans un seul document l’ensemble des projets Interreg III et IV
ayant été mis en œuvre dans la Grande Région.
Nous espérons que ce document permettra d’enrichir vos informations et l’on peut dors et déjà
constaté qu’il y a et a eu énormément de coopération dans de très nombreux domaines.
Nous espérons que la lecture de ce document constituera une opportunité chez certains acteurs
pour créer des partenariats complémentaires similaires ou éviter tout simplement des
doublons.
Nous remercions les différents secrétariats conjoints des programmes Interreg qui nous ont
autorisés à compiler dans ce document l’ensemble des projets qui ont pu être réalisés dans ce
cadre.

Secrétariat général
EuRegio SaarLorLux+
Septembre 2010
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Projets du programme Interreg III A DeLux (Allemagne – Luxembourg – Communauté Germanophone de
Belgique) pour la période 2000 – 2006
Source: www.interreg3a-delux.org
(*) Porteur du projet en gras
Total FEDER du programme : 10 millions €
Contact
Berit Vogel
Secrétariat Technique Conjoint Interreg IVA Grande Région
Tél.: 00352 27 20 33 76
berit.vogel@interreg4agr.lu

Axe 1: Développement urbain et rural
Nom
GLEA - Grünes Land Eifel-Ardennen / Centre de
coordination des régions herbagères de l'EifelArdennes
Stratégies pour un maintien des forêts de hêtres

Bref descriptif
Développement de perspectives et des connaissances pour une économie
durable mais aussi concurrentielle des régions herbagères de moyennes
montagnes.
Les forêts d’épicéa seront remplacées dans cette région sur le long terme en
bois plus nobles, préservation et utilisation du hêtre.

Centre transfrontalier de sport, culture et loisirs de
Ralingen-Rosport

Réalisation d’une structure commune de sports et loisirs sur les rives de la Sûre.

Rénovation et agrandissement de la piscine de Perl

De part sa situation frontalière entre l’Allemagne, le Luxembourg et la France,
les offres de la piscine de Perl seront mises en valeur et élargies grâce à ce
projet.

Partenaires (*)
Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt
Bitburg-Prüm
Agra Ost
Zentralstelle der Forstverwaltung,
Trippstadt
Administration des Eaux et Forêts
Luxembourg
Zweckverband „Internationales Sport-,
Kultur- und Freizeitzentrum RalingenRosport
Ortsgemeinde Ralingen
Commune de Rosport
Gemeinde Perl
Gemeinde Remerschen
Stadt Remich
Gemeinde Wellenstein
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Axe 2: Développement économique
Nom
Augmenter les compétences de l’artisanat lors pour
le conseil, la promotion et l’utilisation de matériaux
renouvelables dans les secteurs de la rénovation et
de l’énergie

Bref descriptif
Offrir aux entreprises artisanales le savoir-faire théorique et pratique sur les
matières et méthodes écologiques.

Design pour l’entreprise, Design dans l’entreprise

Les initiateurs du projet ont développé une stratégie spécifique et utilisable à
chaque branche pour l’intégration du design, qu’ils souhaitent diffuser via des
manifestations d’information à destination des PME.

Future génération – plateforme de conseil
stratégique pour la création et la reprise
d’entreprise pour la promotion de la propriété dans
l’artisanat
Portail économique SaarLorLux-Trier Westpfalz

Avec l’aide de cette plateforme stratégique les entreprises artisanales de la
Grande Région doivent être soutenues lors de leur création ou de leur reprise.

Construction d’un réseau transfrontalier
d’innovation pour entreprises artisanales

L’objectif du projet est de trouver une direction qui aiderait les entreprises
artisanales pour les accompagner continuellement dans leur processus
d’innovation.

Aide pour jeunes entrepreneurs de la région
frontalière Trèves-Luxembourg dans la phase de
démarrage et de stabilisation

Création d’un instrument de conseil qui aiderait les jeunes entrepreneurs dans
leur phase de stabilisation.

Parc scientifique TriLux – Coopération Trèves /
Esch-sur-Alzette
Création d’entreprise,
Développement d’entreprise,
Reprise d’entreprise

Les villes de Trèves et Esch/Alzette planifient un parc scientifique (avec un site
dans chaque ville) avec la mise en place d’orientation complémentaire.
Le point commun consiste dans le cadre de la formation professionnelle et
universitaire à renforcer les possibilités de formation continue dans le
management de la création d’entreprise et de les proposer dans le cadre de la
gestion d’entreprise proposer.

Plateforme de communication interactive pour les entreprises de l’espace.

Partenaires (*)
Saar-Lor-Lux- Umweltzentrum des
Handwerk
Universität Kaiserslautern
Landwirtschaftskammer R.-P.
Institut Supérieur de Technologie
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Ostbelgien
Euro Info Center
Luxinnovation G.I. E
Chambre des Métiers
Interregionaler Rat der
Handwerkskammern Saar-Lor-Lux
Chambre des Métiers, Lux.
Handwerkskammer Trier
Handelskammer Luxemburg
Industrie- und Handelskammer Trier
Handwerkskammer Trier
Chambre des Métiers, Lux
Luxinnovation GIE
Euro Info Center, Trier
Handwerkskammer Trier
Chambre des Métiers, Lux

Stadt Trier
Ville Esch-sur-Alzette
Institut Universitaire International
Luxembourg
Inmit - Institut für Mittelstandsökonomie e.
V
Fachhochschule Trier
Universität Trier
Université de Luxembourg
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Axe 3: Tourisme et culture
Nom
Carte de découverte de „l’Islek „ sans frontières

Bref descriptif
Développer le tourisme au pays des 3 frontières entre le Luxembourg, la
Belgique et l’Allemagne (présentation des curiosités, et parallèlement
proposition pour des séjours).

Festival international vin et gourmet

Vignerons, Gastronomes, professionnels du tourisme et acteurs économiques
coopèrent de chaque côté de la frontière pour faire connaître les aspects
culinaires, viticoles et touristiques de la région.

Mise en valeur et promotion touristique de
l’industrie minière de l’Eifel et de l’Ardenne

Le Geotourisme représente un pilier porteur du tourisme dans l’Eifel. L’objectif
du projet consiste à mieux faire connaître cette tradition aux visiteurs.

Jardins sans Limites 

L’histoire commune des jardins et doit renaître culturellement et de façon
touristique par la mise en réseau de ces jardins.
Un premier tronçon manquant du réseau cyclotouriste de Rhénanie-Palatinat
doit être relié au système belge grâce à ce projet Interreg.

Randonnées cyclotouristes Eifel Ardennen Hohes
Venn
Pays de rivières Eifel-Ardennen

Découverte de la nature dans tous ses sens, bureau
modèle et voyage sans frontière dans l’EifelArdennen

Sous le label"Eifel-Ardennen, pays de rivières" des localités de la région
frontalière très marquées par les paysages doivent être mises en valeur sous
l’angle de leurs ressources en eau et la promotion doit être faite de façon
transfrontalière.
Donner aux personnes de la région souffrant d’un handicap mais aussi d’autres
régions un juste accès aux offres touristiques

Partenaires (*)
EWIV Islek ohne Grenzen
45 Ortsgemeinden in Luxemburg;
30 Ortsgemeinden in Deutschland;
15 Ortsgemeinden in Belgien
Mosel-Saar-Ruwer Wein e.V
Mosellandtouristik
Fond de solidarité viticole
IHK in Saabrücken,
Trier und Luxemburg
Schieferstollen Recht V.O.G
Verbandsgemeinde Prüm
CEB-Fortbildungswerk gGmbH, Merzig
Cooperations asbl, Wiltz
Landkreis Bitburg-Prüm
Stadt St Vith
Verbandsgemeinde Prüm
Sport-, Freizeit- und Tourismuszentrum
Worriken
Verbandsgemeinde Daun
Gemeinde Bütgenbach
Eifel Tourismus GmbH
Syndicat d’Initiative de la Commune de
Munshausen
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Axe 4: Marché du travail et formation
Nom
Mise en réseau des médiathèques scolaires et des
bibliothèques publiques de la Communauté
Germanophone avec des bibliothèques scolaires du
Kreis de Bitburg-Prüm via l’association MEDIADG et
la bibliothèque virtuelle de Rhénanie-Palatinat
Promotion de l’intégration transfrontalière du
marché du travail et de l’offre de formation

Bref descriptif
Mise en place d’une bibliothèque scolaire dans les lycées de la Communauté
germanophone et dans le lycée Regino de Prüm et mise en réseau
transfrontalière.

Mise à disposition des jeunes de l’information, du conseil et de l’aide à la
recherche d’emploi de façon transfrontalière.

Partenaires (*)
Ministerium der Deutschsprachigen
Gemeinschaft, Abteilung
Unterrichtswesen
Kreis Bitburg-Prüm
Verbandgemeinde Prüm
JIZ St. Vith
Haus der Jugend Konz
Verein Jugend und Arbeit, Trier

Axe 5: Nature et paysage

Nom
Protéger la Nat'OUR, soutenir le T'OURismus

Bref descriptif
Amélioration der des biens structurels et retrouver l’accessibilité de l’Our et de
ses affluents.

Partenaires (*)
Naturpark Südeifel e.V.
SIVOUR / Naturpark OUR

Stratégie régionale pour une mise en place durable
de l’utilisation de la biomasse - RUBIN

Conception et construction d’un centre de compétences dédié à la biomasse qui
doit conduire à des projets pilotes/modèles et réseaux efficaces et
transfrontaliers.

Fachhochschule Trier
Centre de Recherche public Henri Tudor
Agence de l’Energie
Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
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Axe 6: Réseau et communication

Nom
EURECARD

Bref descriptif
Pour l’Eurecard, il s’agit d’une sorte de carte d’identité pour personnes atteintes
d’un handicap (réduction dans les domaines touristiques, culturels et sportifs).

MOBILE – Création d’un réseau modèle entre entre
acteurs, organisateurs culturels et pédagogues

Promotion d’une coopération inter institutionnelle dans le domaine de la
production théâtrale et de la pédagogie du théâtre.

Mise en place de structures de rééducation
intégrées et mise en réseau de façon
transfrontalière entre l’Institut National de
Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie
Interventionnelle (INCCI) Luxembourg / Centre
Hospitalier de Luxembourg (CHL) et le centre de
réanimation de Bernkastel-Kues
Coopération germano-luxembourgeoise dans le
domaine de la protection contre les incendies, les
accidents et les catastrophes

Les données liées aux patients (par. ex. histoire médicale, données diagnostic,
compte-rendu opératoire) élaborées suivant les règles de la protection des
données sont transmises via des outils informatiques modernes par les
structures hospitalières aux maisons de rééducation. Après la rééducation, les
données du séjour sont retransmises à l’hôpital d’origine.

Réseau de jeunesse transfrontalier WormerWelcher-Palzem

Vivre sans barrière

Les forces d’intervention lors d’incendie, d’accident et de catastrophe ont la
possibilité de s’entraîner et de se former de façon commune grâce à une
structure d’exercice (container) et de protection de la respiration exploitée en
commun.
Il faut donner aux jeunes luxembourgeois et allemands vivant dans les villages
des 3 frontières la possibilité d’apprendre à se connaître par des actions et des
manifestations de part et d’autre de la frontière.
Le projet vise à améliorer la situation des personnes souffrant d’un handicap,
des projets Best-Practice sont recherchés au niveau transfrontalier.

Partenaires (*)
Dienststelle für Personen mit Behinderung
der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Ministerium für Arbeit, Familie, Soziales
und Gesundheit R.-P.
Ministère de la Famille, de la Solidarité
sociale et de la Jeunesse, Luxembourg
AGORA, das Theater der
Deutschsprachigen Gemeinschaft
MasKéNada asbl/Naturparkzentrum
Stadt Luxemburg
TheaterFest VoE
Median Reha-Zentrum Bernkastel-Kues
Institut National de Chirurgie Cardiaque et
de Cardiologie Interventionnelle
Centre Hospitalier de Luxembourg

Landkreis Trier-Saarburg
Ministère de l’Intérieur Lux

Verbandsgemeinde Saarburg
Gemeinde Wormeldingen
Ortsgemeinde Wincheringen
Ortsgemeinde Palzem
Dienststelle für Personen mit Behinderung
der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Ministerium für Arbeit, Familie, Soziales
und Gesundheit, Mainz
Ministère de la Famille, de la Solidarité
sociale et de la Jeunesse
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Projets du programme Interreg III A SMWL (Saar – Moselle – Lorraine -Westpfalz)
pour la période 2000 – 2006
Source:

Groupement d’Interêt Public Interreg Saarland – Moselle – Lorraine - Westpfalz
www.gip-interreg.info

(*) Porteur du projet en gras
Total FEDER du programme : 25 599 938,53 €
Contact
GIP INTERREG SMLW
13, Quai Félix Maréchal
F-57 000 Metz
Tel : +33 (0) 3 87 37 58 63
Fax : -5868
interreg3a-gip@cg57.fr
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Axe 1: Positionnement par rapport à la frontière

Nom
Echange d’assistants éducatifs de langue au
profit d’écoles maternelle de Moselle et de
Kindergarten de Sarre
Mise en place d’une équipe opérationnelle
(EUROZONE)

Bref descriptif
Promouvoir l’apprentissage de la langue du voisin par l’échange
d’assistants éducatifs.

Partenaires
Conseil Général de la Moselle
CEB-Fortbildungswerk gGmbH, Merzig

Coût total
3 791 310,00 €

Objectifs de l’équipe : mobiliser tous les partenaires susceptibles
de participer au développement de la zone d’activités.

569 077,85 €

RUBIN (Biomasse)

Conception et mise en place d’un centre de compétence de la
biomasse.

Echange d’assistants éducatifs de langue au
profit d’écoles maternelle de Moselle et de
Kindergarten de Sarre (2ème phase)

Assurer la formation binationale et l’intégration professionnelle de
personnel pédagogique français et allemand.

Mise en place d’une équipe opérationnelle
(EUROZONE) / 2ème phase

Conduite de l’évolution de l’EUROZONE, mise en œuvre d’actions
de communication.

Programme de développement de la
coopération musicale transfrontalière

Mise en réseau des acteurs culturels de l’espace transfrontalier
spécialisés dans la valorisation des musiques anciennes.

Animation d’une équipe transfrontalière
d’ingénierie de la formation en économie,
gestion, management et santé

Construire une offre de formation sarro-lorraine pour répondre à
la réorganisation hospitalière en Sarre et en Moselle.

Recherche et mise en oeuvre des
complémentarités entre le Land de Sarre et
les bassins de santé frontaliers du
département de la Moselle

Etude dans le domaine de la santé sur l’espace Sarre-Moselle.

Communauté d’Agglomération Forbach
Porte de France
Landeshauptstadt Saarbrücken
IZES GmbH
EBZ Holzenergie Südwest GmbH
Landkreis Merzig-Wadern
ADEME
Syndicat Mixte de transport et de traitement
des déchets ménagers en Moselle
Conseil Général de la Moselle
Ministerium für Bildung, Kultur und
Wissenschaft
CEB-Fortbildungswerk gGmbH
Communauté d’Agglomération Forbach
Porte de France
Landeshauptstadt Saarbrücken
Le Couvent, Sarrebourg
Fritz Neumeyer Akademie für Alte Musik im
Saarland
Centre Lorrain des Technologies de la Santé
Hochschule für Technik und Wissenschaft
des Saarlandes
Conservatoire national des Arts et Métiers
de Lorraine
Centre Lorrain des Technologies de la Santé,
Forbach
LandesArbeitsgemeinschaft für
GesundheitsFörderung Saarland

1 442 167,65 €

3 514 686,77 €

496 761,21 €

153 308,00 €

65 241,53 €

577 023,04 €
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Axe 2: Tirer parti de l’attractivité d’un nouveau site au coeur de l’Europe
Nom
Mise en valeur de la Sarre

Bref descriptif
Amélioration des structures d’accueil pour offrir les meilleures
prestations possibles aux personnes arrivant par voie fluviale.

Partenaires
Ville de Sarreguemines
Landeshauptstadt Saarbrücken
Stadt Völklingen

Coût total
2 010 962,80 €

Partenaires
Association ESPOL
Messnetz IMMESA, Landesamt für
Umweltschutz
Communauté d’Agglomération Forbach
Porte de France
Landeshauptstadt Saarbrücken
Spicheren
Gemeinde Perl
Commune d’Apach

Coût total
211 311,28 €

Communauté de communes du Warndt
Gemeinde Überhherrn
SIVOM St Avold
Landkreis Saarlouis
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
Entsorgungsverband Saar
Syndicat Mixte d’Assainissement de la vallée
du Strichbach
Etablissement Public Foncier de Lorraine
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit

59 919,60 €

Axe 3: Créer des effets de synergie par un développement transfrontalier de l’espace
Nom
Création et exploitation d’une station
transfrontalière de surveillance de la
qualité de l’air
Mise en cohérence du système
d’assainissement transfrontalier de la
Brême d’Or

Bref descriptif
Mieux analyser et communiquer les données issues des deux
réseaux.

Extension de la voie de raccordement
transfrontalière entre Apach et Perl
Valorisation de l’axe stratégique St Avold,
Creutzwald, Überherrn, Saarlouis

Aménagement d’une voie piétonne et cyclable et développement
d’un système commun de traitement des eaux usées et eaux de
surface.
Etude transfrontalière pour dresser un état des lieux de ce
territoire le long de ce nouvel axe routier.

Construction d’une station d’épuration à
Sarreguemines

La station d’épuration traitera les eaux usées de 61 500
équivalent-habitants dont 11 000 allemands.

Voie de liaison transfrontalière Eurozone
Saarbrücken – Forbach

Etude de faisabilité pour relier les 2 secteurs et dynamiser la
création d’activités économiques.

Programme de travaux pour une gestion commune des systèmes
d’assainissement.

3 108 164,23 €

1 305 516,03 €

10 048 780,55 €

874 588,61 €
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Axe 4: Mettre en valeur l’héritage naturel et culturel commun
Nom
Jardins sans Limites 

Bref descriptif
Développement d’un réseau de jardins à thèmes.

Aménagement des itinéraires cyclables de
la vallée de la Blies

Pour relier les communes de part et d’autre de la frontière.

Rando de la Blies

Sentier pédestre de grande randonnée de 120 km.

Chemin de la frontière

Aménagement d’un chemin circulaire de 7 km env.

Charbon – Acier : un nouvel axe de
développement du tourisme et de la
culture industrielle
Relecture contemporaine des techniques
traditionnelles de décoration du verre

Coordination et concertation entre le Carreau Wendel et la
Völklinger Hütte.

Velo visavis Roselle – Saar –Blies

Réalisation ou aménagement d’un circuit cyclable transfrontalier
de 180 km.

Réalisation du réseau transfrontalier de
pistes cyclables du Pays de Bitche

Développement d’un réseau global de pistes cyclables articulé
autour de l’axe Nord-Sud et Est-Ouest.

Jardins sans Limites  (2ème phase)

Création de nouveaux jardins et professionnalisation de l’offre
touristique.

Programme de recherche et de création pour valoriser les
techniques traditionnelles de décoration du verre.

Partenaires (*)
Conseil Général de la Moselle
CEB-Fortbildungswerk gGmbH
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
Saarpfalz Touristik
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
Saarpflaz Kreis
Landkreis Neunkirchen
Sankt Wendeler Land
Gemeinde Überherrn
Berviller
Syndicat Mixte pour la création et la gestion
du musée de la Mine, Petite-Rosselle
Weltkulturerbe Völklinger Hütte
Centre International d’Art Verrier,
Meisenthal
Hochschule der Bildenden Künste
Saarbrücken
Stadtverband Saarbrücken
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines
Communauté d’Agglomération Forbach
Communauté de Communes de l’Albe et des
lacs
Saarpfalz-Kreis
Communauté de communes Bitche et
Environs
Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land
Communauté de Communes Pays du Verre
et du Cristal
Communauté de communes Rohrbach-lèsBitche
Communauté de Communes Volmunster
CEB-Fortbildungswerk gGmbH
Conseil Général de la Moselle

Coût total
5 297 186,08 €
2 566 605 €

69 195,22 €

61 821,82 €
7 955 102,24 €

492 139,22 €

1 248 046,46 €

2 321 464,35 €

7 958 576,07 €
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Nom
Vélo SaarMoselle 2003 – 2005

Bref descriptif
Randonnée cyclotouristique annuelle le long de la Sarre et de la
Blies.

Ticket culturel et touristique

Création d’un carnet de 122 musées de l’espace permettant des
entrées gratuites et des réductions.

Partenaires
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
Stadtverband Saarbrücken
ZukunftSaarMoselleAvenir
ZukunftSaarMoselleAvenir
Ville de Forbach

Coût total
126 072,58 €

113 147,17 €

Axe 5: Valoriser la dimension interculturelle de l’espace: réalisation du concept de « compétence européenne »
Nom
Portail économique SaarLorLux-Trier
Westpfalz

Bref descriptif
Plate-forme de communication interactive pour les entreprises de
l’espace.

Guide des lieux de tournage Sarre –
Lorraine

Créer une banque de données et d’images pour permettre la
venue d’un maximum de tournage de films et documentaires et
être un outil de travail au service des producteurs audiovisuels.

MOSAÏK : télévision sans frontière

Création d’émissions bilingues transfrontalières diffusées dans
certaines zones.

Partenaires
IHK des Saarlandes
IHK für die Pfalz
CCI de la Moselle
Saarland Medien
Landesmedienanstalt Saarland
Conseil Régional de Lorraine
DRAC /CNC
Régie Intercommunale de télédistribution
Bitche
MedienKompetenzNetzwerk Südpfalz
Pirmasens

Coût total
290 385,41 €

277 979,70 €

762 687,17 €

Axe 6: Approfondir la coopération et l’intégration sur un plan institutionnel: condition de la suppression des barrières
Nom
Eurodistrict Saarbrücken Moselle-est

Bref descriptif
Constitué de collectivités locales, l’eurodistrict doit contribuer à
développer une agglomération de dimension européenne
attractive.

Etude sur les modalités d’une coopération
franco-allemande en matière d’urgence
hospitalière

Supprimer les effets négatifs des frontières en matière de prise
encharge médicale d’urgence des patients.

Partenaires
Stadtverband Saarbrücken
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines
Communauté d’Agglomération Forbach
Communauté de Communes de FreymingMerlebach
Zukunft SaarMoselleAvenir
Centre hospitalier Forbach
Rettungszweckverband Saar
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences

Coût total
1 662 317,85 €

203 847,38 €
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Axe 7: Promouvoir les projets proches du citoyens
Nom
Coordonner les enseignements et les
pratiques artistiques et linguistiques des
lycées de Sarre et Moselle

Bref descriptif
Projet pédagogique pluriannuel visant la formation musicale
transfrontalière des élèves de lycées sarrois et mosellans.

ECOPASS base pour la promotion du
développement durable dans l’espace rural
transfrontalier Saarpfalz – Sarreguemines –
Pays de Bitche

Créer une zone de culture et nature commune et dépasser l’effet
de séparation transfrontalier.

Notions de frontières et de développement
du bilinguisme au sein de la médiathèque
de l’agglomération de Sarreguemines
Confluences

Donner à la nouvelle médiathèque une forte identité
transfrontalière.

Partenaires
Association lorraine pour le développement
des chorales et ensembles musicaux
scolaires
Stadt Völklingen
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines
Saarpfalz-Kreis
Conseil Général de la Moselle
Zweckverband Saar-Blies-Gau/Auf der Lohe
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
Landeshauptstadt Saarbrücken

Coût total
99 685,21 €

1 750 474,14 €

1 234 134,99 €
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Projets du programme Interreg III A WLL (Wallonie – Lorraine – Luxembourg)
pour la période 2000 – 2006
Source : www.interreg-wll.org
(*) Porteur du projet en gras
Total FEDER du programme : 24.471.704 €

Contact :
Mme Stéphanie DUPUIS
Grand’Rue 1
B-6800 LIBRAMONT
Téléphone : +32 61 50 81 81
Email : interreg.libramont@skynet.be
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Axe 1: Développement spatial
Nom
Vers une mise en commun de savoir-faire
en matière de communication et de
développement territorial

Bref descriptif
Vers une mise en commun de savoir-faire en matière de
communication et de développement territorial en Val de Marche
et Pays du Val de Lorraine.

Projet d'agglomération du Pôle Européen
de Développement
Projet d'agglomération du Pôle Européen
de Développement : Phase 2005-2006

Approfondissement, élargissement et mise en pratique de la
coopération établie sous Interreg II.
Les objectifs du projet d’agglomération transfrontalière sont : de
définir des «visions» transfrontalières de développement local
partagées par les décideurs politiques, - d’engager des actions
allant dans le sens de la réduction du décalage initial, de la prise
en compte des attentes des habitants et des entreprises, et de la
définition d’une politique favorisant la cohésion et le sentiment
d’appartenance au territoire.
Création d’un lieu de rencontre international entre les deux
localités pour les résidents de la vallée du Kaylbach et de la
Grande Région. Amélioration de l’environnement transfrontalier
et de la qualité de vie pour les deux localités avoisinantes.
Complément au Musée National des Mines de Fer
Luxembourgeoises de Rumelange en ce qui concerne l’aspect
historique du développement de l’industrie sidérurgique et
ferroviaire. Etudes dans le domaine des ressources en eau;
renaturation du ruisseau « Kayl » et protection contre les
inondations.
Réalisation d'un circuit touristique mettant en valeur et en relation
le patrimoine culturel et naturel du Parc Naturel de la Haute-Sûre
et de la Forêt d'Anlier (B) et le Parc Naturel de la Haute-Sûre (GDL)
via les légendes de la région.
Le projet vise la restauration et la préservation des milieux et des
éléments de liaison linéaires du réseau écologique transfrontalier.
Le projet se concrétisera au travers des actions suivantes : ne pas y
replanter de résineux pendant une durée de 30 ans; nettoyage des
terrains déboisés, gestion écologique et durable des terrains
déboisés et nettoyés; mise sur pied d’un programme d’entretien
des haies et arbres solitaires; actions d’information et de
sensibilisation du grand public et des principaux acteurs locaux.

Aménagement du Parc transfrontalier «
Parc des Fonderies » à Ottange (France) et
Rumelange (Luxembourg)

Circuit des légendes

Protection et développement des éléments
de liaison du réseau écologique
transfrontalier dans la région des Ardennes
belgo-luxembourgeoises (Réseau
Ecologique Transfrontalier)

Partenaires
IDELUX
Ville de Marche-en-Famenne
Conseil de développement du Pays de Val de
Lorraine
Association transfrontalière de
l'agglomération du PED
Association Transfrontalière de
l’Agglomération du PED
AGAPE
Idelux
SIKOR

Coût total
760 640 €

Ville de Rumelange
Commune d’Ottange

1.018.948 €

Naturpark Öewersauer
Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt
d'Anlier

328.650 €

Parc Naturel des Deux Ourthes
Réserves Naturelles
Atelier Environnement
Division de la Nature et des Forêts
Fondation Hëller fir d'Natur
Administration des Eaux et Forêts
Ligue Lux. de Protection des OiseauxClervaux

825 000 €

1.669.800 €
1.197.402 €
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Nom
Grandeur et intimité des paysages

Les jardins de la biodiversité et du
développement durable – « Le Voyage des
Plantes »

Bref descriptif
Elle préconise la définition et la mise en œuvre de politiques
transfrontalières du paysage visant la protection, la gestion et
l’aménagement des paysages, en y associant le public, les
autorités locales et tous les autres acteurs concernés.
Dans ce projet « Le voyage des plantes », végétaux, milieux
naturels remarquables et paysages seront traités à la fois d’un
point de vue botanique que d’un point de vue culturel. Mise en
place active et opérationnelle d’un réseau des Parcs naturels de la
Grande Région. Sensibiliser les habitants du territoire et les
visiteurs au patrimoine naturel et culturel. Favoriser la
biodiversité. Valoriser les ressources locales de grande valeur
écologique dans un concept intégré à l’échelle de la Grande
Région. Valorisation et préservation de paysages remarquables.
Valorisation de sources locales d‘énergie renouvelable.

Partenaires
Parc Naturel des Deux Ourthes
Fondation Hëllef fir d’Natur

Coût total
372 000 €

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Our
Naturpark Öewersauer
Parc Naturel de Région Lorraine
Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

542 000 €

Partenaires
Haute Ecole Blaise Pascal
Haute Ecole Robert Schuman
ESSTIN (Nancy I)
IST
CRISIP
CCILB
Chambre de Commerce et d’Industrie 54
Chambre de Commerce Luxembourg
FOREM
Centre luxembourgeois de formation pour
PME
Direction de la Formation CCI-54
EUREFI

Coût total
408 000 €

Axe 2: Création et développement d'un espace économique transfrontalier intégré
Nom
Maintenance Intégrée et Développement
dans l'Industrie

Bref descriptif
Organisation de journées d’actualisation s’adressant aux
industriels, professeurs et étudiants ingénieurs dans le domaine
de la maintenance. Création d’un centre de transfert de
connaissance axé sur la thermographie.

Réseau de Transmission et de Création
d'Entreprises

Mise en réseau d'initiatives, compétences et ressources des CCI
frontalières dans les domaines de la création et de la transmission
d'entreprises.
Continuité du projet introduit sous Interreg II, formation (sous
forme de modules) des techniciens spécialistes comme les
infographistes et/ou concepteurs.

Formation aux métiers du multimédia

EUREFI: Développer l'accès au financement
transfrontalier des PME/PMI de la zone

EUREFI a pour objectif de développer l'accès au financement
transfrontalier des PME/PMI de la zone. Ce projet vise
l'amplification des actions de capital à risques transfrontalier.

915 000 €

388 066 €

8.780.000 €
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Nom
Centre transfrontalier en techniques du
froid

Projet Interrégional d'amélioration de la
Sécurité au Travail dans les Entreprises

Collège Européen de Technologie phase II

Fonds d'Investissements Local et Social
Transfrontalier - phase de croissance et de
consolidation

Création d'une plate-forme permanente
transfrontalière d'échange d'informations
sur le nouveau procédé de soudure par
friction - malaxage (FSW) au service des
PME/PMI des trois régions (TRANSTIR)

Bref descriptif
Rapprocher les compétences locales en vue de constituer un
centre transfrontalier en techniques du froid; Mettre en place des
formations dans ce domaine spécifique accessibles au personnel
des entreprises de la zone Interreg et aux étudiants de formation
initiale souhaitant se spécialiser dans le domaine du froid; - Mettre
à disposition des entreprises et des établissements de formation
les nouvelles technologies en matière de production du froid.
Phase de formation à la sécurité au Travail. Phase
d’accompagnement à la mise en place de systèmes de gestion de
la sécurité. Phase de développement et d’amélioration de la
gestion de la sécurité. Phase de dissémination des bonnes
pratiques.
Le CET est considéré comme un centre de conception/ réalisation
de coopération entre organismes. Il a pour vocation la mise en
réseau des organismes de formation, d’enseignement supérieur,
de recherche et de transfert de technologie.
Le profit est pensé à travers la création d’activités nouvelles à
haute valeur ajoutée sociale et éthique. L’objectif est la création
d’emplois durables, le renforcement des liens sociaux et
l’amélioration de la qualité de la vie. Il s’agit de permettre, dans
des régions d’Europe limitrophes, socio-culturellement et
économiquement proches, un développement endogène
homogène grâce à l’intervention d’un outil financier transnational
adéquat.
Réunir les compétences dispersées en matière de développement
d’un procédé de soudage innovant dénommé FSW (Friction Stir
Welding) appliqué aux alliages d’aluminium et mis en œuvre
notamment dans la construction de systèmes de transport.

Partenaires
Haute Ecole R. Schuman
IUT Longwy
CNFPC Luxembourg
IST (GDL)

Coût total
469 100 €

Euro Info Centre Luxembourg belge
CCI Meuse
CCI Meurthe-et-Moselle
CCI Moselle
Euro Info Centre du GDL
Université Henri Poincaré
Centre de Recherche Public Henri Tudor
Promemploi asbl/Groupe belge du collège
européen de technologie
Filstrans

500 000 €

Institut de soudure
ENSAM
CEWAC
UCL – Unité de production mécanique et
machines
CENAERO (W)

880 000 €

1 635 000 €

669 000 €

- 16 -

Nom
Mise en place d'un dispositif interrégional
d'anticipation des compétences liées à
l'innovation et aux Technologies de
l'Information et de la Communication dans
les métiers

Bref descriptif
Le projet Abilitic propose de déployer une méthodologie «
adaptée » d’anticipation des compétences sur les métiers
susceptibles d’évoluer dans chaque région, et de valider les
résultats au niveau interrégional. Cette logique permettra ainsi de
faire des recommandations en terme de formation aux organismes
de formation initiale et continue pour répondre aux besoins en
nouvelles compétences.

Optimalisation de la gestion et de la
promotion d'équipements d'accueil
d'activités sur les territoires meusien et de
la Province du Luxembourg

Approfondir la connaissance du potentiel endogène et de son
évolution via la réalisation d’études sectorielles. Optimiser
l’attractivité et la commercialisation des équipements d’accueil
d’activités. Réaliser une application pilote de la démarche intégrée
au bassin spécifique Stenay-Florenville.
Ce projet à pour principal objectif d’initier des entreprises, à
l’utilisation des technologies de Prototypage et d’Outillage Rapide
par le procédé de Stratoconception.

Strat'Ora

Réseau transfrontalier d'information et de
formation à la gestion de l'environnement
(RIFE)

Recherche-Développement-Innovation,
information-formationaccompagnement et diffusion pour l’information et la gestion de
l’environnement.

Entreprenariat au féminin

Ce projet a pour objectif de mutualiser les moyens et les
ressources des trois régions concernées en vue d’apporter des
solutions adaptées qui permettront aux femmes de s’investir
professionnellement et de rattraper leur retard dans le domaine
de l’entreprenariat.

Parrainage Transfrontalier

Actions émanant des programmes de parrainages type "PLATO"
(entre les grandes entreprises et les PME) ayant pour but d'aider
et d'accompagner les PME dans deux domaines spécifiques : le
management et l'E-business.

Partenaires
CRPHT
IWEPS
IFAPME
FOREM
TECHNO.BEL
MIRELUX
Technofutur 3
INFFOLOR
OREFQ
Agence de développement économique de
la Meuse
Stenay Eco
IDELUX

Coût total
345.670,65 €

CIRTES
CCILB
CRIF

637 500 €

Centre de recheche public Henri Tudor
CCGDL (GDL)
FUL Arlon
CCILB
UWE
CCI-54
CCI-55
CCI-57
CRCI Lorraine
ADEME
Province de Luxembourg
Méridienne
CCILB
Challenge
Cybernautes Lorraine
Co-Labor (Lx)
Centre de Recherche Public Henri Tudor
CCILB (Région Wallonne)
CCI Meurthe-et-Moselle

935 086 €

742 500 €

884 932 €

1 500 000 €

- 17 -

Nom
Coopération aérospatiale transfrontalière valorisation intra et hors secteur

Bref descriptif
Projet d'étude-action dans le domaine des transferts de
technologies aérospatiales.

TRANSQUAL: Réseau Transfrontalier de la
Qualité

Mise en réseau d'expériences et démarches dans le domaine de la
qualité d'entreprise (type ISO 9002) et autre organisme public ou
privé.

Ouverture de la Grande Région sur
l'extérieur

Coopération entre les clubs des exportateurs sur deux axes :
échanges de collaboration entre PME de la Grande Région et
promotion des exportations dans les autres pays de l'Union.

Partenaires
CCILB
Creaction
CSL/Ulg (Rw)
EWA (Rw)
ARES (Lorraine)
Luxinnovation
Centre de Recherche Public Henri Tudor
Mouvement luxembourgeois pour la qualité
Chambre de Commerce Luxembourg
CCI Meurthe-et-Moselle
Performance et progrès en Lorraine
CCILB
Chambre de Commerce Luxembourg
CCI Meurthe-et-Moselle
CCILB (W)

Coût total
527 874 €

Partenaires
Centre d’économie rurale
Fédération des Jeunes Agriculteurs (W)
Accueil champêtre en Wallonie
Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine
Bienvenue en Lorraine
Chambre d’Agriculture du GDL
Centrale paysanne Luxembourgeoise –
Service Jeunesse (Lx)
Forêt Wallonne asbl
Pro Silva Wallonie
Administration des Eaux et Forêts du
Luxembourg
Association Futaie Irrégulière
Pro Silva France
ENGREF

Coût total
833 576 €

268 057 €

608 232 €

Axe 3: Protection de l'environnement et renforcement de l'attractivité de l'espace frontalier
Nom
Elaboration d’une politique de valorisation
des structures agricoles par une mise en
réseau dans un but de maintien et
d’amélioration du tissu agricole

Bref descriptif
Créer un réseau d’échange d’expériences sur base des différentes
structures existantes, avec une mise en place d’une base de
données, au niveau de la formation des jeunes, la promotion
d’une agriculture familiale durable et le secteur de l’agrotourisme.

Coopération pour un renouveau sylvicole

Proposer et mettre en application sur une surface significative une
nouvelle approche de la gestion forestière adaptée aux nouveaux
objectifs de conservation et d’amélioration de la biodiversité.

520 600 €
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Nom
Constitution et mise en oeuvre d'une filière
de production d'écotypes ligneux pour la
renaturation des berges des cours d'eau
Gestion du milieu naturel et de l'espace
rural

Plan de base écologique et paysager
transfrontalier
Quelles solutions au devenir des boues
d'épuration dans la zone transfrontalière ?

BIOMASSE
Etude et mise en oeuvre d'une gestion
collective des déchets dangereux et
toxiques des PME et TPE

Bref descriptif
Constitution et mise en œuvre d’une filière de production
d’écotypes ligneux pour la renaturation des berges de cours d’eau.
Ce projet intègre la notion de lutte contre les inondations et la
protection de la biodiversité.
Concevoir une démarche et tester des outils opérationnels pour
accompagner, au sein de la zone, les acteurs locaux dans la mise
en place de projets d'agriculture multifonctionnelle.

Création d'un réseau écologique interrégional afin de permettre
une cohérence d'intervention et la mise sur pied d'actions
transfrontalières.
L'élimination des boues d'épuration demeure une problématique
majeure amenée à s'intensifier dans les années à venir du fait de
l'interdiction programmée de mise en centre d'enfouissement
technique des matières organiques. De plus, les conditions sont de
plus en plus rigoureuses au niveau de la valorisation agronomique.
Ce constat implique la recherche de nouvelles filières
d'élimination.
Identifier et sensibiliser des acteurs économiques (PME) à
l'utilisation de sources d'énergie alternative de type renouvelable.
Etude et la mise en oeuvre d'une structure de collecte appropriée
au captage de déchets dangereux produits en quantité diffuse
dans la plupart des entreprises et dans les PME et les TPE en
particulier : répondre à l'absence actuelle de gestion des déchets
dangereux dans certaines entreprises faute de service adéquat,
réduire les éliminations sauvages, fiabiliser les filières de
valorisation des déchets ménagers, et améliorer la sensibilité
environnementale des petites entreprises. Les collectes DDT
restent séparées par versant.

Partenaires
Centre wallon de recherche agronomique
Ministère de l'Intérieur - gestion de l'Eau (Lx)

Coût total
638 545 €

FUL Arlon
Institut de l'Elevage (Lo)
Chambre d'Agriculture-54
Chambre d'Agriculture-55
Chambre d'Agriculture-57
Fédération des Herd-Books luxembourgeois
Université de Liège
Ministère de l’Environnement (Lux)

763.579 €

Centre International de l'Eau
Idelux
SOIL CONCEPT,
Centre de Recherche Public Henri Tudor
Centre de Ressources des Technologies pour
l'Environnement
Centre de Veille Technologique
IDELUX
ADEME
IDELUX
ADEME
Agence de l'Eau Rhin Meuse

522 847 €

387 017 €

218 150 €
373 125 €
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Nom
Mise en place d'un contrat de rivière
transfrontalier des ressources en eau de la
Haute-Sûre belgo-luxembourgeoise

Alimentation et évacuation des eaux d’une
zone de services et d’activités économiques
transfrontalière de Dieffelt-Schmiede

Bref descriptif
Ces deux Parcs Naturels souhaitent développer un outil commun
et concerté de gestion des ressources en eau, en élaborant un
Contrat de Rivière transfrontalier "Haute-Sûre". Le projet
comportera une démarche intégrée et globale au niveau du bassin
versant. La démarche se veut avant tout être une approche
pluridisciplinaire.
Développer des équipements communs de gestion et
d’alimentation en eau, réalisation d’une épuration collective de
cette agglomération pour traitement des eaux usées, réalisation
d’une collecte conjointe des eaux de ruissellement.

Raccordement de la localité de Lasauvage à
la station d'épuration du Syndicat
Intercommunal d'Assainissement de
l'Agglomération de Longwy

Raccordement de la localité de LASAUVAGE (Gdl) à la station
d’épuration du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de
l’Agglomération de LONGWY.

Prévention des crues sur le bassin
hydrographique de la Chiers, de la
Messancy et du Ton

Préciser l'importance et la localisation des bassins écrêteurs de
crues réalisés pour garantir une réduction significative de l'impact
des crues sur la zone amont de Longwy et d'autre part, étendre la
réflexion de la lutte contre les inondations à l'ensemble du bassin
hydrographique transfrontalier.
Projet, dont le champ d'action territorial se compose du bassin
hydrographique de la Haute Sûre et du barrage d'Esch-sur-Sûre,
mettant en oeuvre une démarche de gestion des eaux usées
domestiques.

Protection des ressources en eau du
territoire transfrontalier du Parc Naturel de
la Haute Sûre et du Parc Naturel de la
Haute Sûre de la Forêt d'Anlier

Partenaires
Naturpark Öewersauer
Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier

Coût total
563 500 €

Idelux
Commune de Gouvy
SIDEN
Commune de Troisvierges
Syndicat de distribution des eaux des
Ardennes
Administration Communale Differdange
Syndicat Intercommunal d'Assainissement
de l'Agglomération de Longwy
Syndicat Intercommunal pour
l'Assainissement du Bassin de la Chiers
AIVE
direction des cours d'eau non navigables (W)
D.S.T.
SIAC (Lo)
Service de l'eau (GDL)
Commission de gestion du Parc Naturel
AIVE
Naturpark Öewersauer

1.178.970 €

1 810 000 €

600 000 €

1.041.026 €
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Axe 4: Promotion du développement humain, valorisation des ressources humaines, intégration sociale et culturelle
Nom
LuxLorSan II

LuxLorSan: Projet de recherche action
transfrontalière dans le domaine de la
santé

Protection et développement du lien mèreenfant en situation de vulnérabilité
(Proximam)

Déterminants biométriques et biologiques
du risque d'ostéoporose accrue chez le mâle
âgé

Création d'un réseau transfrontalier des
maisons du diabète

Bref descriptif
Le projet LUXLORSAN II vise à déboucher sur une connaissance
fine des moyens et des besoins sanitaires dans cette eurégion, à
promouvoir et développer des actions de coopération
transfrontalière entre les établissements de soins, développer des
outils de communication globaux et spécifiques, devenir un lieu
d'échanges, d'information et de rencontre des acteurs et des
projets en vue de développer des actions dans le domaine de la
santé selon une approche transfrontalière dans l'espace WLL.
Mise en place d'une connaissance fine des moyens et des besoins
sanitaires de la région Wallonie-Lorraine-Luxembourg en vue
d'améliorer l'accès des populations aux systèmes de soins et de
réaliser des économies d'échelle par une utilisation plus
rationnelle des infrastructures et des équipements, d'autre part, à
promouvoir une politique de santé régionale Wallonie-LorraineLuxembourg transfrontalière.
3 objectifs articulés autour de la question du lien mère/ enfant(s).
Le projet PROXIMAM assure l’accompagnement à l’intégration des
mères, et l’articulation des compétences parentales et
professionnelles dans la prise en charge des enfants.
Harmonisation des procédures avec échange d’expérience entre
les partenaires pour le recrutement des participants et la collecte
des données. Analyse des recommandations en matière de
dépistage de l’ostéoporose chez l’homme. Etude de suivi.
Comparaison des données obtenues au niveau transfrontalier.
Analyse comparative des situations existantes au niveau des
maisons des patients diabétiques des 3 versants. - Définition du
programme d’actions commun permettant le développement d’un
réseau transfrontalier de ces maisons. Définition du programme
transfrontalier de formation du personnel directement impliqué
dans l’animation des maisons du diabète. Mise en œuvre du
réseau.

Partenaires
LUXLORSAN –GEIE (W)
Collège Intermutualiste National représenté
par A.N.M.C. (W)
Inspection Générale de la Sécurité Sociale
(GDL)
CRAM Nord-Est
CRAM Alsace-Moselle

Coût total
396 112 €

LUXLORSAN-GEIE (W)
Collège Intermutualiste National représenté
par ANMC (W)
Inspection Générale de la Sécurité Sociale
(GDL)
CRAM Nord-Est
CRAM Alsace-Moselle
IMP La Providence (W)
Fondation Maison porte ouverte (Lx)
Alisés (Lo)
TAMS Longwy
Centre social de l'Argonne
Département de prévention santé de la
province de Luxembourg
UHP Nancy 1

914 500 €

Département de prévention santé de la
Province de Luxembourg
Association belge du diabète
Observatoire régional de la santé
Association luxembourgeoise du diabète (Lx)

1 099 225 €

1.466.111 €

1.903.565 €
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Nom
Lutte transfrontalière contre le
surendettement

Bref descriptif
Développement d’un pôle européen pour la promotion d’une
consommation transfrontalière responsable par la prévention, la
formation et l’information des professionnels et des
consommateurs.

Constitution d'une banque de données sur
les accords collectifs applicables dans la
région transfrontalière

Constitution d’une banque de données sur les accords collectifs
applicables dans la région transfrontalière : collecte, synthèse et
mise en banque de données sur internet des accords collectifs de
travail dans la zone W-L-L.

L'information jeunesse sans condition et
sans frontière

Le projet permettra à chaque pays de disposer des outils et des
connaissances nécessaires pour orienter correctement un jeune
dans sa recherche outre-frontières. Chaque partenaire est
ambassadeur pour les services outre-frontières susceptibles de
répondre à la demande du jeune, une action de sensibilisation
peut donc être menée par ce biais.
Validation, harmonisation et standardisation des données
existantes relatives aux risques cardiovasculaires : pré-cahier des
charges d'un cardiopôle - prévention transfrontalier.

Pôle de prévention cardiovasculaire
transfrontalier

Bataille des Ardennes - Développer un
avenir de paix basé sur la connaissance du
passé historique commun

Organisation et promotion du 60ème anniversaire de la Bataille
des Ardennes. Edition d'un guide touristique et pédagogique.
Installation de sept bornes tactiles.

Partenaires
Groupe action surendettement en province
de Luxembourg
Centre Technique Régional de la
Consommation de Lorraine
Inter-Actions Luxembourg
CFDT (Lo)
CFTC (Lo)
CGT (Lo)
FO (Lo)
CSC (W)
FGTB (W)
LCGB (GDL)
OGB-L (GDL)
Infor Jeunes Luxembourg (W)
Centre Régional Information Jeunesse de
Lorraine
Centre Information Jeunes asbl, Luxembourg

Coût total
725 232,50 €

Biologie prospective (Lo)
Observatoire de la Santé (W)
Centre de Recherche publique de la Santé
(Lux)
Musée de la Roche (W)
Historical Center Bastogne (W)
Ville de Bastogne (W)
Friends of the 38th Bomb Group Perlé (GDL)
General Patton Memorial Museum
Ettelbruck
Musée de la Bataille des Ardennes Wiltz
Musée d'Histoire Militaire Diekirch
Musée de la Bataille des Ardennes Clervaux
Association Thank's GIS (Lorraine)

1 377 000 €

503 150 €

350 409 €

92 957 €
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Nom
Implémentation de la qualité dans les
établissements d'enseignement supérieur
(ENQUA)

Bref descriptif
Gestion de la qualité dans les secteurs à fort potentiel humain :
mise en place d'un système de qualité dans les secteurs tels que
l'enseignement, la recherche, évaluation, étude et mise en place
d'un groupe de travail.

Information et Orientation Transfrontalière

Diffusion de l'information et rencontres transfrontalières dans le
domaine des ressources humaines (enseignement, recherche
emploi,...) afin de promouvoir une mobilité transfrontalière.

Relations interculturelles et dynamiques
identitaires

Mettre en place un réseau de ressources sur les mouvements
migratoires. Le dispositif sera mis à disposition de toute
institution, association ou administration s’interrogeant sur le
vécu des personnes migrantes de la zone.

Partenariat européen pour le
développement des compétences des
agents de développements local

Partenariat Européen pour le Développement des Compétences
des Agents de Développement Local: mise en place d’une
formation transfrontalière de perfectionnement professionnel
d’agents de développement local en poste dans la zone.

Création d'un circuit transfrontalier visant à
une valorisation culturelle et touristique à
partir du thème économique transfrontalier
de la bière

Il s’agit d’un projet d’ensemble intégrant, dans la notion de mise
en réseau, le circuit de la bière lui-même, la valorisation des sites
et des partenaires, la mise en place d’une signalisation touristique
thématique commune, la médiatisation de l’opération et sa
promotion.

Collège Européen de Technologie-Phase I

Formation et RD dans le domaine de l'informatique en entreprise.
Etude des besoins interrégionaux franco-belges en compétences
professionnelles en maintenance informatique et formation des
acteurs et demandeurs d'emploi.

Partenaires
Haute Ecole Blaise Pascal (W)
FUL Arlon
Haute Ecole Robert Schuman (W)
Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches
pédagogiques, Luxembourg
Institut Supérieur de Technologie (Lux.)
IUT de Longwy
Promemploi (W)
PMS (W)
CIO (Lorraine)
SPOS (Lux.)
Centre de documentation des Migrations
Humaines (Lux.)
Université de Metz
Histoire Collective asbl (W)
Centre d'animation Globale du Luxembourg
(W)
Université Henri Poincaré Nancy I – CUCES
IUT Longwy
Carrefour des Pays Lorrains
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle
Institut de Formation Sociale (Lux.)
Objectif Plein Emploi (Lux.)
OGBL (Lux.)
LCGB (Lux.)
Fondation Rurale de Wallonie
Fédération Touristique du Luxembourg
belge
Ministère du Tourisme (Lux.)
Office National du Tourisme luxembourgeois
Comité Départemental du Tourisme de la
Meuse
CET-Structure française
FOREM (W)
CET-Structure luxembourgeoise

Coût total
176 480 €

88 500 €

339 366 €

263 344 €

117 600 €

482 200 €
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Nom
Maîtrise internationale en génie de
l’environnement et de l’énergie – Phase I

Les Ailes du Livre
Apprendre et parler la langue du voisin
(Pappalappap)

Bref descriptif
Mise en place d’une étude de faisabilité sur l’opportunité de la
création d’une « Maîtrise internationale en génie de
l’environnement et de l’énergie », et ce via : - la réalisation de
l’inventaire des besoins et de l’offre de formation dans ce secteur
sur la zone de programmation. Définition de l’organisation
administrative à mettre en place, des modules de cours à
proposer, définition du contenu pédagogique des modules de
cours ...
Promotion de la lecture et de l'écriture par l'organisation de
manifestations autour du livre.
A partir d'un constat de réel besoin de connaissances des langues
luxembourgeoise et française dans la région transfrontalière, et ce
dès le plus jeune âge, le projet propose aux enfants de 5 à 12 ans
une formule originale d'apprentissage de la langue du voisin.

Jardins... à suivre

Il s’agit d’un festival de jardins éphémères créés et réalisés par des
jardiniers paysagistes ou plasticiens. Il se déroulera en milieu rural
sur les territoires de trois Parcs Naturels en Meurthe-et-Moselle et
au Grand Duché de Luxembourg.

Valorisation des métiers liés à la traction
chevaline et leur promotion sociale,
culturelle, économique et
environnementale

L’idée de ce projet est de développer des formations et de
transférer un savoir-faire très spécifique dans le domaine du
débardage à cheval. Construction d’un concept sylvicole global de
gestion durable de la forêt par le respect des sols très sensibles.

Emission Télévisée Transfrontalière

Mise en place d'une collaboration entre les trois télévisions.
Création d'une émission mensuelle de 26 minutes permettant de
faire connaître la région aux téléspectateurs des trois chaînes de
télévision; favoriser l'interculturalité, la mobilité et le sentiment
d'appartenance à un même territoire.

Partenaires
Université de Liège – Campus d’Arlon
Haute Ecole Robert Schuman (W)
Université de Luxembourg – Faculté des
Sciences, de la Technologie et de la
Communication
Université Henri Poincaré de Nancy I

Coût total
167 720 €

Des Livres et Vous (Lorraine)
Centre culturel d'Aubange-Athus (W)
Administration communale Martelange
Administration communale de Attert
Prolinguis SCRL (W)
Administration communale Rambrouch
Administration communale de Neunhausen
E.B.L.U.L. asbl (Lux.)
Syndicat Intercommunal pour la Vallée de
l’Our
Syndicat pour la Gestion et l’Aménagement
du Parc Naturel de la Haute-Sûre –
Naturpark Öewersauer (Lx)
Parc Naturel Régional de Lorraine (Lo)
FOREM-Formation Wallonie Bois
Comité Européen des Chevaux de débardage
Centre Européen du Cheval Mont-le-Soie
Centre de Formation et de Promotion
Agricole et Forestier de Mirecourt
TV Lux (W)
France 3 Lorraine

97 524 €
289 300 €

266 880 €

576 120 €

1.216.930 €
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Nom
Vektor Wallonie-Lorraine

8ème Sommet des Exécutifs de la Grande
Région

Echanges d'expériences de développement
territorial entre la Meurthe-et-Moselle et la
Province de Luxembourg

Bref descriptif
Répertoire socio-économique transfrontalier accessible au grand
public dans la Grande-Région. Le présent projet vise à rassembler
l'information manquante sur les versants wallon et lorrain afin de
les publier aux côtés des données allemandes, luxembourgeoises
et mosellanes.
Le 8ème Sommet des Exécutifs de la Grande Région, placé sous
présidence conjointe des Autorités régionales lorraines, veillera
tout particulièrement à la poursuite de la mise en œuvre de
l’ensemble conséquent représenté par toutes les Déclarations
communes adoptées jusqu’à présent, qui ont pour partie déjà fait
l’objet de certaines réalisations concrètes.
Echanges d'expériences sous forme de forum et de confrontations
en matière d'aménagement du territoire transfrontalier à
destination des acteurs locaux.

Partenaires
CCI-54
CCILB (W)

Coût total
681 000 €

Conseil Régional de Lorraine
Ministère d'Etat (Lux.)

779 400 €

IDELUX (W)
Luxembourg 2010 asbl (W)
Département de Meurthe-et-Moselle

179 100 €
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Interreg III-C e-BIRD Grande Région pour la période 2005 - 2006
Source : www.interreg-ebird.org
(*) Porteur du projet en gras
Total FEDER du programme : 2,5 millions €

Axe 1: Le développement social, économique et territorial
Nom
Les frontaliers et le marché de l'emploi
transfrontalier de la Grande Région

Bref descriptif
Réaliser une analyse sur la situation, les perspectives de
développement et les nécessités d’actions pour le marché de
l’emploi transfrontalier.

L'impact démographique sur le marché de
l'emploi de la Grande Région

L’impact démographique sur le marché de l’emploi de la Grande
Région.

Partenaires (*)
Info-Institut
CES de la Communauté germanophone de
Belgique
ADEM – EURES
CRD EURES Centre de ressources et de
documentation des EURES transfrontaliers
de Lorraine
IWEPS Institut wallon de l’évaluation, de la
prospection et de la statistique
OREFQ- Observatoire Régional de l’Emploi,
de la Formation et des Qualifications
Info-Institut
CES de la Communauté germanophone de
Belgique, ADEM – EURES
CRD EURES Centre de ressources et de
documentation des EURES transfrontaliers de
Lorraine
IWEPS
OREFQ

Coût total
249 404 €

249 132 €
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Nom
Les perspectives du marché de l'emploi
dans la Grande Région jusqu'en 2020

Bref descriptif
Perspectives du marché de l’emploi dans le Grande Région
jusqu’en 2020.

e-GRADE: Mise en réseau des acteurs du
développement local de la Grande Région

Soutenir une politique de développement local rural et interurbain
originale, spécifique et adaptée à la Grande Région grâce à trois
d’actions principales : la création d’un site Internet, la mise en
place d’une bourse d’échanges pour les acteurs du
développement local, l’organisation de conférences avec visites de
terrain.
Le Conseil Interrégional des Chambres des Métiers Saar-Lor-Lux et
11 chambres des métiers s’associent pour aider au
développement de l’artisanat dans la Grande Région grâce à une
série d’actions : la constitution d’un réseau interrégional des
entreprises, la coopération des structures intermédiaires
conseillant les entreprises internationales, le soutien au
développement des activités économiques interrégionales.

Réseau transnational - Artisanat de la
Grande Région

Transfert de technologies sans frontière

INNO-Net: Promotion de l'innovation dans
la Grande Région

Création d’un réseau interrégional en matière de valorisation
économique de la recherche universitaire afin d’amplifier l’appui à
la création d’entreprises innovantes ou de spin-off et d’encourager
la croissance d’entreprises de haute technologie.
Permettre le développement de la Grande Région grâce au soutien
de l’innovation dans les entreprises de la Grande Région à travers
3 axes : - le développement d’un système d’audit - l’élaboration
d’un profil d’innovation des entreprises dans la Grande Région - la
création d’un réseau d’innovation dans la Grande Région.

Partenaires (*)
Info-Institut
CES de la Communauté germanophone de
Belgique
ADEM – EURES
CRD EURES transfrontaliers de Lorraine
IWEPS
OREFQ
Carrefour des Pays Lorrains
Fondation rurale de Wallonie
Syndicat Intercommunal pour la Promotion
du Canton de Clairvaux
Chambre d’agriculture de la RhénaniePalatinat
Conseil interrégional des Chambres des
Métiers (Saar-Lor-Lux)
Chambre des Métiers Luxembourg
Chambre des Métiers de la Moselle
Chambre régionale des Métiers de Lorraine
Chambre des Métiers de Meuse
Chambre des Métiers des Vosges
Handwerkskammer des Saarlandes
Handwerkskammer Trier
Handwerkskammer der Pfalz
Handwerkskammer Koblenz
Handwerkskammer Rheinhessen
Centre de Formation PME
Interface Entreprises- Université Liège
Incubateur lorrain
Luxinnovation
Universität des Saarlandes
Euro Info Centre Trier (EIC)
Zentrale für Produktivität und Technologie
Saar e.V.
Centre de Promotion de la RD et de
Valorisation des Technologies en Hainaut
Handwerkskammer Trier
Industrie und Handelskammer Trier
Luxinnovation GIE

Coût total
249 404 €

311 780 €

261 012 €

217 900 €

351 555 €

- 27 -

Nom

Bref descriptif

Partenaires (*)

Coût total

Bassins de main d’œuvre fonctionnels,
caractéristiques et dynamiques spatiales de
l’emploi et répercussions en matière
d’aménagement durable du territoire à
l’échelle de la Grande Région

Développer une approche différente des phénomènes spatioéconomiques liés à l’emploi au sein de la Grande Région. Il s’agira
de procéder à une détermination de bassins de main d’œuvre «
fonctionnels » au sein de cet espace et d’en étudier les principales
caractéristiques et dynamiques spatio économiques puis de se
focaliser sur les problématiques d’aménagement durable du
territoire qui en découlent.
Le projet répond au mandat confié par le 7ème Sommet de la
Grande Région de comparer les systèmes d'aménagement du
territoire. En vue d'une prise de conscience régionale commune et
d'un développement interrégional au sein de la Grande Région, il
est indispensable d'accroître la transparence des instruments de
pilotage et d'aménagement du territoire ainsi que les méthodes
concrètes y afférentes dans toute la Région, ce qui permettrait aux
partenaires de coopération de les comprendre et de les utiliser.
Ce projet-pilote a pour objectif d’une part, d’élaborer une
méthodologie permettant d’identifier les flux économiques dans la
Grande Région, et d’autre part, de conduire une analyse
économique se fondant sur cette méthodologie. Dans cette
perspective, il a été décidé communément de se concentrer sur le
secteur stratégique du transport de marchandises par route.

CEPS/INSTEAD Lux.
CEGUM – Uni. Metz
TAURUS (Institut an der Universität Trier)
IGEAT (Institut de Gestion de
l’Environnement et d’Aménagement du
Territoire) de l’Université Libre de Bruxelles
OREFQ
Ministerium des Innern und für Sport (Rh.P.)
Conseil Régional de Lorraine
Ministère de l'Intérieur-DATer (Lux.)
Ministerium für Umwelt (Sarre)
Ministère de la Région wallonne (DAUDGATLP)

342 682 €

Groupe ICN Ecole de Management (Lor.)
HEC Ecole de gestion de l'Université de Liège
Info Institut
Institut Universitaire International de
Luxembourg

287 640 €

Comparaison des systèmes d'aménagement
du territoire dans la Grande Région

Connaissance des flux économiques dans la
Grande Région

300 000 €
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Axe 2: La culture et le savoir
Nom

Bref descriptif

Partenaires (*)

Coût total

Portail culturel de la Grande Région : Mieux
connaître - outils pour le Grand Public

Créer un portail Internet de la Grande Région dans la perspective
de „Luxembourg et la Grande Région Capitale européenne de la
culture 2007. L’objectif est de permettre d’une part une plus
grande visibilité de la Grande Région en tant qu’espace culturel
cohérent et d’autre part de permettre aux acteurs culturels de la
Grande Région de mieux coopérer entre eux. (www.plurio.net).

439 786 €

Portail culturel de la Grande Région : Mieux
coopérer et travailler

Créer un portail Internet de la Grande Région dans la perspective
de „Luxembourg et la Grande Région Capitale européenne de la
culture 2007. L’objectif est de permettre d’une part une plus
grande visibilité de la Grande Région en tant qu’espace culturel
cohérent et d’autre part de permettre aux acteurs culturels de la
Grande Région de mieux coopérer entre eux.

Agence Luxembourgeoise culturelle
Ministère d’Etat, service des Médias et des
Communications
Ministère de la Culture, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
Institut européen des itinéraires culturels
Ministerium für Wissenschaft,
Weiterbildung, Forschung und Kultur
Ministerium für Bildung, Kultur und
Wissenschaft, ARTECA – Lorraine
Province de Luxembourg- Députation
permanente- Département des affaires
culturelles
Regierung der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens
Agence Luxembourgeoise culturelle
Ministère d’Etat, service des Médias et des
Communications
Ministère de la Culture, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
Institut européen des itinéraires culturels
Ministerium für Wissenschaft,
Weiterbildung, Forschung und Kultur
Ministerium für Bildung, Kultur und
Wissenschaft, ARTECA – Lorraine
Province de Luxembourg- Députation
permanente- Département des affaires
culturelles
Regierung der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens

490 839 €
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Nom
Portail des musées de la Grande Région

Bref descriptif
Création d’un portail Internet sur les musées de la Grande Région.
Ce site devra permettre au public d’avoir accès à un tableau
général du patrimoine archéologique, historique, architectural et
artistique propre à la GR, et aux musées de la GR de travailler de
manière interrégionale pour mettre en valeur leur collection et
profiter d’un potentiel de synergies importantes.

Programme interrégional de production de
matériaux didactiques transfrontaliers de la
Grande Région

Soutenir l’apprentissage de la langue du voisin par une démarche
interculturelle européenne via des projets d’élèves
transfrontaliers: promouvoir l’identité régionale et une
citoyenneté active ainsi que la cohésion sociale de la Grande
Région.

Partenaires (*)
AMGR asbl
Museumsverband Rheinland-Pfalz e.V.
Saarlandischer Museumsverband e.V.;
Association Générale des Conservateurs des
Collections Publiques de France asbl, Section
fédérée Lorraine; Communauté française
Wallonie-Bruxelles
Centre Européen Robert Schumann
Institut für schulische Fortbildung und
schulpsychologische Beratung des Landes
Rheinland-Pfalz, Regionalzentrum Saarburg
Ministerium für Bildung, Kultur und
Wissenschaft
Communauté française
Ministerium
der
Deutschsprachigen
Gemeinschaft
Rectorat de l’Académie Nancy-Metz
Ministère de l’éducation nationale, de la
formation professionnelle et des sports
Ministerium für Bildung
Aufsichts-und Diensleistungdirektion Trier

Coût total
220 000 €

238 107 €
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Axe 3: Enseignement, formation et recherche
Nom
Recherche sans frontière

Bref descriptif
Renforcer et garantir durablement la mise en réseau des
chercheurs dans la Grande Région.

Coopération Musicale de la Grande Région

Développer la culture de haut niveau dans la Grande Région en: favorisant les échanges entre jeunes musiciens de la Grande
région, - organisant une série de manifestation culturelle dans
l’ensemble de la Grande Région ; - créant une plateforme de
communication et d’organisation professionnelle. (www.cmgr.eu)

Etudier sans mur: Intégration et
harmonisation des cursus universitaires dans
la Grande Région à l’image des études en
physique hautement intégrées dans la
Grande Région
Portail statistique de la Grande Région

Créer un cursus intégré transrégional en physique, susceptible de
déclencher conformément à la « Vision d’avenir 2020 » la mise en
place d’une Université de la Grande Région émergeant d’une
Université sans mur établie dans la Grande Région.
Développer un portail statistique public sur la Grande Région
(www.granderegion.lu).

MOSAME: Mise en réseau des formations et
recherches universitaires sur le
développement territorial transfrontalier en
Grande Région

Constituer un réseau des formations universitaires et des
recherches universitaires sur le développement territorial
transfrontalier avec les opérateurs concernés que sont les
établissements d'enseignement supérieurs et les acteurs de
l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et plus largement du
développement transfrontalier territorial et durable.

Les Sciences à la Rencontre de l'école

Le projet "Science à la rencontre de l'école" est ancré à l'interface
de l'école et de la science. Il a pour objectif se sensibiliser les
jeunes à la science et à la recherche dans les universités de la
Grande Région.

Partenaires (*)
Universität des Saarlandes
Université de Liège
Université du Luxembourg
Université Henri Poincaré Nancy I
Hochschule für Musik Saar
Conservatoire National de Région de
Musique, de Danse et d’Art Dramatique,
Nancy
Conservatoire National de Région de Metz
Conservatoire de Musique d’Esch sur Alzette
Conservatoire de Musique de Luxembourg
Conservatoire royal de Musique de Liège
Université Henri Poincaré Nancy 1
Universität des Saarlandes
Université du Luxembourg
Université de Liège
Universität Kaiserslautern
IWEPS
Statistisches Landesamt Saarland
DR de l’INSEE de Lorraine
STATEC
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Université Henri Poincaré CUCES
Université de Liège
Universität des Saarlandes
Université de Metz
Université Nancy 2
CEPS/INSTEAD (Lux.)
EuRegio SaarLorLux+ asbl Technische
Universität Kaiserlautern
Université de la Sarre
Université technique de Kaiserlsautern
Université Henri Poincaré Nancy I
Université de Luxembourg
Université de Liège

Coût total
251 000 €

252 300 €

325 000 €

290 700 €

287 574 €

143 805 €
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Interreg IV A Grande Région pour la période 2007 - 2013
Source : INTERREG IV A GR, Secrétariat Technique Conjoint / Etat au 01.01.2010
www.interreg-4agr.eu
(*) Porteur du projet en gras
Total FEDER du programme : 106 millions €
Contact
Antenne régionale Grande Région
INTERREG IV A GR
Secrétariat Technique Conjoint
25, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
+352 272 033 75
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Axe 1: L’économie : accroître et promouvoir la compétitivité de l’économie interrégionale, soutenir l’innovation et favoriser le développement de l’emploi
Nom
Transtir II

Bref descriptif
Extension et renforcement du réseau transfrontalier d’offre de
service technologique aux PME/TPE relatif au soudage innovant
par friction malaxage.

Coforko

Intensifier la coopération forestière à l’échelle de la Grande
Région afin d’améliorer les techniques de production et de
valorisation des produits forestiers.

ème

Parc scientifique TRILUX (2

phase)

Etablissement et la promotion en commun du parc des sciences
transfrontalier TriLux.

Transfert de technologies et innovation en
Grande Région

Intensifier les coopérations transfrontalières entre entreprises et
instituts de recherche de la Grande Région, stimuler l’échange de
bonnes pratiques et à appliquer les résultats de la recherche sur le
plan économique.

CORENA : Formation d’un réseau régional
de recherche et de développement sur le
thème « produits naturels régionaux nouvelles substances actives pour la
médecine et l’agriculture »
NANODATA

Mettre en place dans la Grande Région un réseau transfrontalier
de recherche et de développement pour créer un cluster
d’excellence compétitif dans le domaine des produits naturels et
de leurs applications multiples.
Mise en place pour la Grande Région d’une banque de données
performantes pour le secteur des nanotechnologies.

Partenaires (*)
Institut de Soudure
Centre d’Etudes Wallon de l’Assemblage et
du Contrôle des matériaux
IZFP Fraunhofer Gesellschaft
Forêt Wallonne asbl
Landesforsten Rheinland-Pfalz
Institut National de la recherche agronomique
Office National des forêts
Université Catholique de Louvain
Stadt Trier
Ville d’Esch-sur-Alzette

Coût total
1 087 337 €

1 553 998 €

870 000 €

INTERFACE Entreprises-Université, Liège
Institut National Polytechnique de Lorraine
Universität des Saarlandes, Wissens- und
Technologietransfer
FH Kaiserslautern, ITW Kontaktstelle für
Innovation, Technologie und Wissenstransfer
Luxinnovation
Centre de Recherche Public Henri Tudor
IMG - Innovations-Management GmbH
Université Paul Verlaine Metz
Universität des Saarlandes
Recherches scientifiques du Luxembourg
asbl

1 626 570 €

Universität des Saarlandes
Université Paul Verlaine-Metz
Interface Entreprise Université de Liège
Fachhochschule Kaiserslautern
Plastic Electronics Luxembourg S.à.r.l

700 193, 28 €

853 100 €

- 33 -

Nom
ALLEGRO – technologie adaptive pour
l'apprentissage des langues dans la Grande
Région
REGIOWOOD

Bref descriptif
Développer des outils sophistiqués pour un apprentissage
interactif des langues étrangères. Mettre à disposition les outils
développés sur le web afin de permettre leur utilisation par les
enseignants et les apprenants.
Au travers d'une coopération transfrontalière intensifiée,
Régiowood veut favoriser le développement et la compétitivité de
la filière forêt-bois au sein de la Grande Région.

EUREFI : Développer l’accès au financement
transfrontalier des PME – PMI

Le fonds transfrontalier de capital à risque EUREFI, vise une
meilleure intégration des politiques d’investissements nationales
et régionales.

ABILITIC 2 PERFORM

Par une détection précoce des besoins, le projet vise
l’amélioration de l’offre et du potentiel des structures de
formation localisées dans la Grande Région et actives dans
différents domaines.

Coopération et concurrence dans la Grande
Région - optimisation des processus de
compatibilité de l’offre et de la demande
sur le marché de l’emploi de la Grande
Région

Ce projet est destiné à contribuer de manière concrète à une
meilleure efficacité du processus de coordination de l’offre et de la
demande de main-d’œuvre sur le marché de l’emploi de la Grande
Région.

Partenaires
Universität des Saarlandes
INRIA Nancy Grand Est
Supélec
Réseau d’apprentissage, DFKI
Valbois Ressources Naturelles
Société royale Forestière de Belgique
Fédération nationale des scieries
FEREF
Bois et Habitat
HoutinfoBois
Gipeblor
CRPF Lorraine-Alsace
ONF
Groupement des Sylviculteurs GSL
Landesforsten Rheinland-Pfalz
Universität Trier
FCBA (Institut technologique Forêt Cellulose,
Bois-Construction, Ameublement
/Bourgogne, France)
Pole Lorrain de l'Ameublement Bois
EUREFI INTERREG

Coût total
1 987 434 €

Centre de recherches Public Henri TUDOR
FOREM
IFAPME
Centre interdisciplinaire de formation de
formateurs de l’Université de Liège
Ecole supérieure des affaires Namur
CFPPAR
Université Paul Verlaine
INFO-Institut HTW Saarland
Conseil économique et social de la
Communauté Germanophone de Belgique
CDR EURES , Luxembourg
CRD EURES Metz
OREFQ Nancy

1 477 527 €

4 790 616 €

4 345 714 €

900 000 €
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Nom
Vennbahn-route - promotion du
cyclotourisme dans la région Eifel-Ardennes

Chemin transfrontalier des mines de fer

A la découverte du patrimoine de l’Ardenne
belgo-luxembourgeoise
Création d'un concept de marketing
transnational commun pour le tourisme
dans la Grande Région

Bref descriptif
Cette voie est aujourd’hui le chemin de randonnée pédestre et
cycliste le plus long d’Europe sur une ancienne voie ferrée. Le
projet vise à aménager la « Vennbahn-Route » et à relier les
nombreuses attractions touristiques existantes sur ce tracé afin de
promouvoir le tourisme dans la région.

Partenaires
Regierung
der
Deutschsprachigen
Gemeinschaft
Service Public de Wallonie, Direction
Générale
opérationnelle
Routes
et
Bâtiments
Ministère
des
Travaux
Publics
–
Administration des Ponts et Chaussées
Verbandsgemeinde Prüm
Administration communale de Troisvierges /
Ulflingen
Création d’un chemin de promenade transfrontalier permettant
Administration communale Aubange
de relier cinq communes – deux belges et trois françaises (26 km). Administration Communale de Musson
Commune de Gorcy
Communauté de Communes des Deux
Rivières
Le but du projet est la valorisation touristique du patrimoine de la Parc Naturel des Deux Ourthes
région, dans un cadre de développement durable.
Fondation Hëllef fir d’Natur

Ralingen-Rosport – 2 phase du « centre de
sports et de loisir transfrontalier RalingenRosport

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, des mesures de
marketing transfrontalières innovantes seront développées en
commun et appliquées au domaine du tourisme dans la Grande
Région.
Renforcement de l’attractivité et au développement de l’espace
sur les deux rives du lac de la Sûre dans les domaines du tourisme,
du loisir et de la culture.

Randonnées dans le parc naturel germanoluxembourgeois

La valorisation du tourisme de randonnée au carrefour des trois
pays.

Pays touristique transfrontalier de Gaume,
Maginot et Meuse : une destination
touristique « terre de nature, de culture et
de patrimoine en pays d’art et d’histoire »

Ce projet s’adosse à la stratégie touristique intégrée qui a été
élaborée et se réfère à la charte du tourisme durable portée par
l’assemblée des régions d’Europe. Il s’organise autour de sept
opérations.

e

Tourismus Zentrale Saarland
Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
Office National du Tourisme
Verkehrsamt der Ostkantone
Syndicat intercommunal transfrontalier
« Zweckverband Internationales Sport-,
Kultur- und Freizeitzentrum RalingenRosport »
Vereinigung Deutsch-Luxemburgischer
Naturpark e.V
Communauté de Communes du Pays de
Montmédy
Maison du Tourisme de Gaume
Maison du Tourisme du Pays de la Semois
entre Ardenne et Gaume
Office de Tourisme de Longuyonnais
Syndicat d’initiative transfrontalier et des
territoires environnants de Marville

Coût total
2 391 900 €

1 078 207,47 €

671 700 €
2 500 000 €

2 089 740 €

1 051 910 €

1 450 842,04 €
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Axe 2 : L’espace : améliorer la qualité de vie, renforcer l’attractivité des territoires et la protection de l’environnement

Nom
Réseau des parcs naturels de la Grande
Région

Bref descriptif
Une coopération durable et structurée entre les parcs naturels
grands-régionaux doit résulter de ce réseau transfrontalier. Il doit
en découler un renforcement du rôle des parcs naturels en tant
qu’acteurs dans la construction de la Grande Région et la mise en
œuvre d’une politique de développement durable pour les
habitants.

ECOLIRIMED

Sur les cours d’eau transfrontaliers du Luxembourg, de Lorraine et
de Wallonie, rechercher des modes de valorisation de la biomasse,
prévenir les dégâts liés aux polluants inorganiques.

Intelligence territoriale

Echange de savoir-faire et de méthodologie, d’observation et
d’expertise du développement territorial durable entre le Pays de
Famenne, et du Val de Lorraine.

Recherche et analyse de nouveaux
indicateurs harmonisés pour la Grande
Région: une approche thématique

Elargissement de la collecte d’indicateurs socio-économiques aux
fins de caractérisation de l’identité de la Grande Région, ainsi que
dans l’amélioration de la mise à disposition d’informations via,
notamment, le développement du portail statistique.

Partenaires
Syndicat pour l'aménagement et la gestion
du parc naturel de la Haute Sûre
Syndicat pour l'aménagement et la gestion
du parc naturel de l'Our
Parc Naturel des Deux Ourthes
Parc Naturel de la Haute Sûre Forêt d'Anlier
Au Pays de l'Attert asbl
Commission de gestion du Parc Naturel
Hautes Fagnes-Eifel
Parc Naturel regional de Lorraine
Naturpark Nordeifel e.V. Teilgebiet NRW
Naturpark Nordeifel e.V Teilgebiet RLP
Centre Wallon de recherches agronomiques
INRA Nancy UMR Interactions Arbres
Centre de recherches publiques Gabriel
Lippmann Belvaux
Faculté universitaire des sciences
agronomiques Laboratoire de Toxicologie
environnemental Gembloux
Association Interrégionale
d’expérimentation horticole
Pays de Marche-en-Famenne, asbl
Conseil de Développement du Pays du val
Lorraine
IDELUX Arlon
STATEC
Landesamt für zentrale Dienste Statistisches Amt Saarland
Direction Régionale de l’INSEE de Lorraine
IWEPS - Institut wallon d’évaluation, de
prospective et de statistique
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Institut Universitaire International Lux.

Coût total
1 320 891,04 €

1 707 788 €

810 000 €

570 000 €
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Nom

Bref descriptif

Partenaires

Coût total

La bande bleue - l’axe de la Sarre en tant
que générateur d’impulsions pour une
nouvelle orientation de l’agglomération
transfrontalière

Elaboration d’un schéma de valorisation de l'axe de la Sarre dans
un esprit transfrontalier. Il vise le développement intégré et
cohérent de l’espace fluvial urbain en associant les mesures prises
dans le cadre de l’urbanisation, de l’aménagement d’aires de
loisirs, de la protection de la nature et du tourisme ainsi que de la
politique de l’emploi.

327 038,22 €

Le Warndt après mine - un concept de
développement transfrontalier

Elaboration d'un schéma transfrontalier de développement de la
reconversion des friches industrielles de la zone de la Warndt.

Sécurisation de l’approvisionnement en eau
potable des populations des deux rives de
la Moselle dans la région frontalière
germano-luxembourgeoise

Garantir l’approvisionnement en eau potable de la population des
deux côtés de la Moselle, notamment dans les situations
d’urgence, comme la lutte contre les incendies. Outre
l’interconnexion des deux réseaux d’approvisionnement, le
développement, l’exploitation et la mise en place de structures et
de standards communs sont prévus.
Amélioration de la qualité de l’eau potable dans la zone
transfrontalière concernée en passant par la sécurisation de
l’approvisionnement actuel, la mise à disposition de quantités
supplémentaires permettant d’envisager le maintien de la
population et le développement d’activités économiques.

Ministerium für Umwelt des Saarlandes
Mittelstadt Völklingen
Landeshauptstadt Saarbrücken
Gemeinde Kleinblittersdorf
Ville de Sarralbe
Communauté d’agglomération
Sarreguemines Confluences
Regionalverband Saarbrücken
Verein Zukunft SaarMoselle Avenir
RAG Montan Immobilien GmbH
Min. für Umwelt des Saarlandes
EPFL (Meurthe-et-Moselle)
RAG Montan Immobilien GmbH
Syndicat
Intercommunal
pour
la
Distribution d’Eau dans la Région Est (Lux.)
Verbandsgemeindewerke Konz

Association Intercommunale pour la
Valorisation de l’Eau (AIVE)
Administration communale de Meix-devantVirton
Administration communale de Virton
Mairie de Thonne-la-Long

2 593 200 €
(non actuel)

Parc Naturel Haute-Sûre
Parc Naturel Haute-Sûre, Forêt d’Anlier

1 094 000 €

Au pays de l’Attert
Réidener Energiatelier asbl

482 390 €

Parc Naturel des deux Ourthes Houffalize
Réserves Naturelles
Fondation Hëllef fir d’Natur
Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

1 200 000 €

Amélioration et sécurisation de
l’approvisionnement en eau potable par
interconnexion des réseaux d’adduction
belgo français de la région de Meix-DevantVirton (Wallonie – arrondissement de
Virton) – Thonne-la-Long (Lorraine –
Meuse).
Pacte Haute-Sûre

Polenergie

Restauration écologique

Mettre en œuvre un programme d'actions concerté et
transfrontalier pour une gestion intégrée des ressources en eau du
bassin de la Haute Sûre belgo-luxembourgeoise.
Créer un pôle de référence transfrontalier en énergies
renouvelables et en utilisation rationnelle de l'énergie dans la
vallée de l'Attert.
Le projet vise le désenrésinement et la gestion écologique des
fonds de vallée et des zones humides présentant un grand intérêt
écologique.

210 000 €

2 812 800 €

- 37 -

Nom

Bref descriptif

Partenaires

Coût total

Optibiogaz – vers une gestion optimisée et
intégrée de la production de biogaz a la
ferme

Développement de procédés optimisés de production de biomasse
et de biogaz dans l’agriculture.

1 735 959,44 €

Un contrat de rivière pour la rivière
frontalière Our

Mise en place d’un contrat de rivière international pour l’Our,
dont l’objectif est de préserver / améliorer la qualité de l’eau et du
milieu de vie de la rivière par une gestion coordonnée et durable.

Station d’épuration internationale
Wallendorf-Reisdorf

mise en place d’infrastructures communes pour l’épuration des
eaux usées des localités Reisdorf (GDL), Bigelbach (GDL),
Wallendorf (RLP) et Wallendorf-Pont (GDL).
Le potentiel de production et d’exploitation de diverses plantes
énergétiques dans la Grande Région doit être évalué. Par ce biais,
il s’agit notamment d’examiner quelles plantes sont
particulièrement bien adaptées à la production énergétique et
comment ces plantes peuvent être cultivées durablement.

Au pays de l’Attert
Centre de Recherches Public Gabriel
Lippmann
IZES Institut für ZukunftsEnergieSysteme
ULG Campus Arlon
Laborelec
Ferme du Faascht Kessler SCRL
Biogas Biekerich
Bio Recycle sarl
Biogas Rohlingerhof
ENSAIA
Commission de Gestion du Parc Naturel
Hautes Fagnes-Eifel
Naturpark Nordeifel e.V. Teilgebiet R.-P.
Zweckverband Naturpark Südeifel
Syndicat pour l’aménagement et la gestion
du Parc naturel de l’Our
Fondation Hëllef fir d’Natur
Syndicat Intercommunal de Dépollution des
Eaux résiduaires du Nord (GDL)
Verbandsgemeinde Irrel
Province de Liège, Services Agricoles
Waremme
Dienstleistungszentrum ländlicher Raum
Eifel Bitburg
Centre de recherches Public Gabriel
Lippmann
Chambre régionale agriculture lorraine
Agria Lorraine
TRAME
Centre de recherches agronomiques
Gembloux
Agra-Ost Sankt-Vith
IZES gGmbH

ENERBIOM: production agricole durable de
biomasse-énergie en zones à fortes
contraintes environnementales

2 619 500 €

3 480 908 €

2 188 252,40 €
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Nom

Bref descriptif

Partenaires

Coût total

RIFE 2 : Réseau transfrontalier
d'information, de formation et
d'accompagnement d'entreprises à la
gestion de l'environnement

Améliorer la gestion de l'environnement dans les PME de la Région
transfrontalière. Il vise à vérifier l’efficacité de systèmes de
management environnemental simples et adaptés, à les
promouvoir et à renforcer leur adoption volontaire.

1 821 499,41 €

Le cheval de trait au service de la gestion
forestière et rurale durable

Développer la veille, les expérimentations, les programmes de
formations et des actions de promotion et de sensibilisation liées à
la valorisation du cheval de trait comme outil de travail en milieu
naturel, rural et forestier.

OPTENERGES

Développer un concept commun de réduction des émissions de
CO2 et de gaz à effet de serre au sein du secteur agricole, avec
l’identification et la promotion des modes de productions
agricoles les plus efficaces en termes de production et
consommation énergétique.

Gestion des crues et des étiages dans le
bassin versant de la Moselle et de la Sarre

Développer et mettre en œuvre une approche globale et intégrée
pour la Sarre et la Moselle: amélioration de l’information
préventive envers les citoyens, mesures pour réduire les dégâts
éventuels.

Centre de recherches Public Henri TUDOR
Chambre Régionale de Commerce et
d’Industrie de Lorraine
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Meurthe et Moselle
Université de Liège Département en Sciences
et Gestion de l’Environnement
Chambre de Commerce et d’Industrie du
Luxembourg Belge
IDELUX
CEBEDEAU
FOREM
CFPPAF
Centre
de
Formation
Professionnelle et de Promotion Agricole et
Forestier
CFPPA Meuse - Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion Agricole de
la Meuse
Syndicat d’Initiative de la commune de
Munshausen
Centre de Gestion du SPIGVA-LUX
CONVIS Herdbuch
Centre wallon de Recherches agronomiques
– CRA-W
Institut de l’Elevage
Chambre d’Agriculture de Meurthe-etMoselle
Chambre d’Agriculture de Meuse
Chambre d’Agriculture de Moselle
Chambre d’Agriculture des Vosges
Commissions internationales pour la
protection de la Moselle (CIPMS / IKSMS)
Ministerium für Umwelt, Forsten und
Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz
DIREN
Administration de la Gestion de l'Eau (Lux)
Ministerium für Umwelt des Saarlandes

1 620 146,68 €

1 285 950 €

3 350 500 €
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Nom

Bref descriptif

Partenaires

Coût total

Patrimoine naturel du bassin de la Chiers

Protéger durablement la diversité biologique et le patrimoine
naturel du bassin de la Chiers.

Réserves naturelles RNOB (Natagora)
Conservatoire des Sites Lorrains

1 824 000 €

Prévention des crues dans le bassin
hydrographique de la Chiers, de la
Messancy et du Ton

Protection de l’habitat contre les inondations, de façon globale, à
l’échelle du bassin hydrographique transfrontalier.

5 731 045 €

Protection écologique contre les crues du
bassin de la Sûre dans la zone de Ralingen
(D) et Steinheim (L)

élaborer en concertation un concept anti-crues commun.

Raccordement des réseaux
d’assainissement des communes
d’Escherange (F) et Volmerange-lès-Mines
(F) à la commune de Dudelange (L),
traitement des eaux résiduaires urbaines de
ces communes ainsi que de celles de
Tressange et Ottange, via Rumelange à la
station de Bettembourg (L)
Etablissement d’un schéma directeur
transfrontalier de gestion des eaux usées
autour des territoires adjacents de l’AIVE
(BE) et de la CC2R (FR) et études techniques
de
réalisation
des
ouvrages
d’assainissement qui en découlent

- Amélioration de la qualité du cours d’eau « Ruisseau de
Volmerange », affluent de l’Alzette
-Mise en conformité des systèmes d’assainissement des
communes concernées
- Traitement des effluents

Association Intercommunale pour la
Valorisation de l’Eau (AIVE)
Ministère de la Région wallonne - Direction
générale des ressources naturelles et de
l'environnement
Syndicat
Intercommunal
pour
l’Aménagement de la Chiers (SIAC)
Gemeinde Rosport (GDL)
Administration de la Gestion de l’Eau
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord,
Regionalstelle
Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier (RLP)
Verbandsgemeinde Trier-Land
Syndicat Intercommunal de la STEP
Ville de Dudelange
Communauté de Communes de Cattenom et
Environs

Comparer les différents scénarios d’assainissement envisageables
sur le territoire du projet pour aboutir à un schéma directeur
d’assainissement transfrontalier de par la mise en commun des
données techniques, du savoir-faire et des méthodologies. Il
permettra d’identifier les priorités en termes d’ouvrages
d’épuration des eaux usées, qui feront alors l’objet d’études
techniques.

Association Intercommunale pour la
Valorisation de l’Eau (AIVE)
Communauté de Communes des Deux
Rivières (CC2R)

5 915 600 €

4 577 100 €

535 956,67 €
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Axe 3 : Les Hommes : Développer l’acquisition et la diffusion des connaissances, valoriser les ressources culturelles et consolider la cohésion sociale

Nom
Valorisation agricole

Bref descriptif
Valorisation et l’amélioration des structures agricoles sur des
territoires ruraux par un transfert de compétences et un échange
de connaissances dans des domaines techniques et
professionnels, culturels et touristiques.

Intégration, hétérogénéité et
différenciation au lycée germanoluxembourgeois Schengen à Perl

Créer un lycée transfrontalier pouvant servir de modèle à
l’ensemble de la Grande Région et à l’Europe. Afin d’atteindre
cette visée ambitieuse, les opérateurs prévoient des activités pour
favoriser un équilibre de l’hétérogénéité des élèves
luxembourgeois et sarrois du Schengen-Lyzeum et pour améliorer
la cohésion entre les élèves, leurs parents et les professeurs.
Améliorer l’insertion sociale et professionnelle de jeunes peu
qualifiés sur la zone transfrontalière Meurthe-et-Moselle (Lo) Province de Luxembourg (W).

Ecole
de
la
transfrontalière

deuxième

chance

P.e.dagogie
Pôle
européen
de
développement - audiovisuel, géographie,
origines, gymnasium, identité européenne

Académie interrégionale de formation en
soins palliatifs

Partenaires
Centre d’économie rurale
Fédération des jeunes agriculteurs
Gembloux
Chambre Régionale d’agriculture de Lorraine
Accueil Champêtre en Wallonie
Fédération Régionale des Syndicats des
exploitants agricoles de Lorraine Province du
Luxembourg

Coût total
1 462 560 €

Ministère de l’Education nationale et de la
Formation professionnelle
Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und
Kultur des Saarlandes
Landkreis Merzig-Wadern

1 774 091€

GROUPE CCI FORMATION 54
FOREM
MIRELUX - Mission Régionale pour l’Emploi
du Luxembourg
Créer un espace audiovisuel transfrontalier. C’est pourquoi une Lycée Mathias ADAM de Pétange
formation audiovisuelle (hors du temps scolaire, 1h00/semaine sur Athénée Royal d’Athus
l’année) est proposée à un groupe de 12 élèves issus des Lycée Alfred Mézières de Longwy
établissements partenaires. Des reportages concernant le
territoire transfrontalier sont réalisés par les jeunes et diffusés sur
les sites Internet des communes et des centres scolaires. Les
jeunes suivant cette formation pourront ainsi acquérir de solides
notions qui leur permettront de mieux connaître les métiers de
l’audiovisuel et faciliteront leur orientation professionnelle dans
un secteur d’avenir.

1 491 160 €

Création d’une académie interrégionale de formation en soins Omega 90 asbl
palliatifs (via internet) afin de structurer la prise en charge par la LAG Hospiz Saarland e.V.
médecine et les soins palliatifs dans la Grande Région.
Caritasverband Westeifel e.V

1 233 526 €

100 000 €
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Nom
Développement
de
la
compétence
linguistique en Moselle et en Sarre et
création d'un réseau d'échange d'assistants
éducatifs/ locuteurs natifs entre les écoles
élémentaires et les « Ganztagsschulen»
Vivre avec la Grande Région - formation
informelle transfrontalière des jeunes,
préparation de leur avenir et de leur vie

Université Grande Région

Bref descriptif
Coopération dans le domaine linguistique. Elle a pour but
l’extension à la fois horizontale et verticale des dispositifs en
faveur du bilinguisme déjà mis en place au niveau des Ecoles
Maternelles et des Kindergärten de Moselle et de Sarre. Le projet
vise à faire fructifier au niveau du primaire et à terme des collèges
les résultats positifs des projets Maternelles 1 et 2.
Mettre en valeur les potentiels particuliers que la Grande Région
offre aux jeunes. L’objectif est de mettre en place une offre
transfrontalière de séminaires et d’expériences pédagogiques sur
la préparation de la vie professionnelle et personnelle des jeunes
de la Grande Région.
Le projet stratégique «Université de la Grande Région» permettra
de jeter les bases d’une association coordonnée des universités de
la Grande Région, vers la création d’un espace intégré
d’enseignement supérieur en Grande Région.

Projet pilote de santé publique : étude et
actions en prévention et promotion de la
santé mentale

Mieux prévenir les risques de problèmes psychiques chez les
adolescents ainsi que les troubles du développement chez les
enfants en assurant un suivi social développé en commun par les
opérateurs. Les ressources seront mises en commun et une
alliance transfrontalière en santé mentale sera créée.

Nescav – nutrition, environnement et santé
cardio-vasculaire

Améliorer la prévention des maladies cardio-vasculaires dans la
Grande Région par le biais de mesures communes destinées à
influencer les facteurs de risque cardio-vasculaires modifiables
(alimentation, environnement), d’une concertation accrue entre
les autorités et les services spécialisés des différentes régions,
ainsi que de la mise en place d’un réseau interrégional.

Partenaires
Conseil Général de la Moselle
Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und
Kultur

Coût total
5 549 966 €

Jugendinformationszentrum St. Vith
Action Locale pour Jeunes
Palais e.V.
Verein Jugend und Arbeit e.V.
Caritasverband Westeifel e.V
Universität des Saarlandes
Université de Liège
Université du Luxembourg
Université Paul Verlaine-Metz (Lo)
Université Nancy
Centre de Recherche Public (CRP) de la
Santé
CPN - Centre Psychothérapique de Nancy,
Centre Hospitalier Spécialisé
Espoir 54
APES Ulg
Laboratoire de psychiatrie et de psychologie
médicale, CHU de Liège
Institut wallon de Santé mentale - IWSM
Plate forme de concertation en santé
mentale de la province de Luxembourg
Province de Luxembourg
SHG Saarland Heilstätten GmbH
Centre de Recherche Public (CRP) de la
Santé
Université de Liège - Ecole de Santé Publique
CHU de Nancy
Universität des Saarlandes

366 530 €

5 897 600 €

1 412 180,55 €

1 596 722 €
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Nom
Réseau téléradiologique St. Vith – Prüm :
mise en place d’un réseau téléradiologique
entre St.Vith et Prüm afin d’améliorer les
soins médicaux

Cosante
transfrontalière

coopération

sanitaire

Bref descriptif
Surmonter les obstacles transfrontaliers relatifs à l’accessibilité à
l’offre médicale : les hôpitaux de St. Vith et de Prüm projettent la
mise en place et l’utilisation communes d’infrastructures
médicales, l’échange de personnel et la connexion électronique
des deux hôpitaux afin d’améliorer l’offre médicale dans le
domaine de la téléradiologie pour la région germano-belge
« Eifel ».
Impulser une dynamique forte de coopération sanitaire et de
coordonner les initiatives de mise en œuvre des complémentarités
transfrontalières dans le domaine de la santé.

Mag-net - « promotion du bien-être et
prévention des assuétudes en milieu
scolaire et festif auprès d'un public jeunes
et à risques »

Promouvoir le bien-être et prévenir les assuétudes en milieu
scolaire et festif auprès d'un public jeune est l’objectif principal du
projet Mag-Net. (conception et implémentation d’actions
concrètes et transfrontalières, élaboration en commun d’outils
didactiques, mise en œuvre de campagnes de promotion de la
santé...).

Education thérapeutique et préventive face
au diabète et a l’obésité à risque chez
l’adulte et l’adolescent

Créer un réseau transfrontalier (Wallonie - Grand Duché du
Luxembourg - Lorraine) visant à améliorer la formation des
soignants, dans une approche multidisciplinaire centrée sur
l’éducation du patient et sur la prévention chez les personnes
souffrant de diabète ou d’obésité à haut risque de diabète. (Pôle
adultes et Pôle adolescents).

Partenaires
St. Joseph-Krankenhaus Prüm
Klinik St. Josef St. Vith

Coût total
1 759 404 €

Luxlorsan
ANMC - Alliance nationale des mutualités
chrétiennes
CRAM - Caisse régionale d’assurance maladie
du Nord Est
CRAM - Caisse régionale d’assurance maladie
Alsace-Moselle
Centre d'Action Laïque
Centre de Prévention de Toxicomanies –
Stadtverwaltung Saarbrücken
Aktionsgemeinschaft Drogenberatung
Centre Médical Spécialisé de l’Enfant et de
l’Adolescent – CMSEA (Lo)
Caritasverband Westeifel e.V
Université de Liège - Ecole de Santé
Publique
Centre Hospitalier Universitaire de Liège
Association Belge du Diabète
Centre de Recherche Public de la Santé
Centre Hospitalier de Luxembourg Association Luxembourgeoise du Diabète
Fédération LORraine des réseaux et
structures spécialisées dans la coordination
des soins, l’éducation thérapeutique du
patient et la formation pour le DIAbète,
l’obésité, les maladies Métaboliques et la
Nutrition (LORDIAMN)
Observatoire Régional de la Santé et des
Affaires sociales de Lorraine

1 046 600 €

1 921 900 €

4 167 809 €
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Nom
JOUJOUMOBILE

VIVRE SANS FRONTIERE ! Réseau de
jeunesse Wormer-Wencher-Palzem

Service aux personnes dépendantes

Proximam-Lotharingie 2

Bref descriptif
Mise en œuvre conjointe (matériel et ressources humaines) d’un
concept d’animation ludique itinérant dans les villages des
communes concernées afin de répondre à des besoins communs
de recréation, de lieux et moments de socialisation en milieu rural.
Le projet offre l’opportunité aux jeunes venant des communes
situées à la frontière germano-luxembourgeoise de se connaître
au travers d’activités sportives et de manifestations communes.
Dans ce cadre, des pédagogues et des éducateurs ainsi que leurs
structures respectives allemandes ou luxembourgeoises coopèrent
étroitement pour mettre en place un encadrement transfrontalier
des jeunes et leur proposer des animations variées.
Processus d’observation et une démarche cognitive entre les
acteurs du domaine des services à domicile pour personnes
dépendantes. Structurer ce réseau d’acteurs et de partenaires du
secteur de l’aide à la personne dépendante à domicile.

Soutenir des enfants en situation à haut risque, vivant avec leur
mère, elle-même en situation de précarité, sans rompre le lien,
avéré bénéfique, qui les unit.

Partenaires
Caritas Jeunes & Familles/ Service Vacances
Cuestas

Coût total
466 500 €

Verbandsgemeinde Saarburg
Croix Rouge luxembourgeoise

198 880 €

A.D.E.F. (Association de Développement
des Emplois familiaux
Province de Luxembourg
Institut Régional d’ingénierie Sociale)
Institut
national
de
formation
et
d’application
Institut d’Enseignement de promotion
sociale de la Communauté française ArlonMusson-Athus-Virton
Agences d’Urbanisme Lorraine Nord
IMP La Providence
«La Maison du Pain» (W)
A.D.A.F. (Association Déodatienne d’Accueil
et de Formation)
Conseil Général de la Meurthe & Moselle
Groupe de Recherche sur l’Education et
l’Emploi – GREE / Université Nancy 2
PROXIMAM
Centre Universitaire Provincial « La
Clairière » à Bertrix
Faculté de Psychologie et des Sciences de
l’Education – Université de Liège
Institut Régional du Travail Social de Lorraine

325 691,96 €

2 267 557 €
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Nom
Klick-clic 13-16 – regards croisés sur l’avenir
professionnel

Bref descriptif
permettre aux jeunes des quartiers défavorisés d'avoir accès à une
culture transfrontalière au travers d'actions communes menées
dans les établissements scolaires par les CARITAS de Metz et de
Sarrebruck.

Partenaires
Caritasverband für Saarbrücken und
Umgebung e. V
Fédération diocésaine des Œuvres de Charité
– Caritas

Coût total
383 540 €

Emission télévisée transfrontalière

La collaboration entre deux télévisions régionales se poursuit. Il
s’agit de créer une émission mensuelle de 26 minutes à diffuser
sur chaque chaîne de télévision.
Instruments visant à encourager la coopération transfrontalière et
permettant une présentation de l’offre culturelle de la Grande
Région seront réalisés et mis à disposition des publics visés. La
variété de l’offre culturelle de la Grande Région ne sera pas
uniquement mise en valeur de façon générale sur le portail
culturel plurio.net, mais elle sera également communiquée à de
nouveaux utilisateurs et publics.

TV LUX
France 3 Lorraine Champagne Ardenne

772 446,45 €

Agence luxembourgoise d’action culturelle
Direction générale de la Culture du Ministère
de la Communauté française de Belgique
Ministerium
der
Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens, Abteilung Kulturelle
Angelegenheiten
Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz
Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und
Kultur Saarland
EPCC Arteca, Centre de ressources de la
culture en Lorraine
Südwestpfalz-OK, TV + Radio, Offener Kanal
Pirmasens/Zweibrücken e.V.
Syndicat des Communes du Pays de Bitche –
TV Cristal

1 480 416 €

Plurio.net

Etudes croisées

Collaboration entre deux chaînes de télévisions locales, mosellane
et rhénan-palatine, TV Cristal et Südwestpfalz-OK. Elle vise la
promotion du bilinguisme et de l’identité culturelle du voisin par le
biais de la diffusion de différentes émissions de télévision.

600 000 €
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Nom
Espace Culturel Grande Région

Bref descriptif

FCU – Réseau pour la formation continue
universitaire Grande Région

Mise en place d’un réseau des institutions universitaires de la
Grande Région ayant pour thématique le développement de la
formation continue de niveau universitaire sur le territoire. Ce
réseau permettra de regrouper les forces de chaque institution
dans un objectif commun, à savoir le développement de la
formation continue universitaire.

LOCATION GUIDE

Le projet Location Guide vise à élargir la base de données
transfrontalière des lieux de tournage existante à toute la Grande
Région. Ces lieux de tournage accessibles par internet peuvent
être repérés par un schéma de catégories et de recherche
spécialement conçu à cet effet. Par ailleurs, au cours de
l’extension du Location Guide, un Production Guide sera
également développé.

Développement d'un projet de politique culturelle concerté et
visant le long terme permettant une bonne articulation au niveau
transfrontalier et une communication régulière entre les
différentes régions de la Grande Région. Promotion de la Grande
Région comme espace culturel transfrontalier.

Partenaires
asbl Espace culturel Grande Région
Ministère de la Communauté française de
Belgique, DG Culture
Ministerium
der
Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens, Abt. Kulturelle
Angelegenheiten
Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und
Kultur des Saarlandes
Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Jugend und Kultur des Landes RheinlandPfalz
Conseil Régional de Lorraine
Ministère de la Culture, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Stadt Trier
Institut
Universitaire
International
Luxembourg (IUIL)
Université Henri Poincaré, Nancy Cuces
Hochschule für Technik und Wirtschaft des
Saarlandes, FITT gem. GmbH
Université de Liège (W)
ICN-Business School – Groupe ICN
Fachhochschule Koblenz (RLP)
Fachhochschule Trier
Gesellschaft zur Medienförderung Saarland Medien mbH (SL)
Landesmedienanstalt Saarland
Conseil Régional de Lorraine
Fonds national de Soutien à la Production
audiovisuelle (GDL)
Medienzentrum der Deutschsprachigen
Gem. Belgiens
Eifel Tourismus GmbH

Coût total
1 338 854 €

1 921 370 €

623 100 €
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