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LETTRE D’INFORMATIONS – DECEMBRE 2020 

 
2020 – Une année particulière 

 
L’année 2020 a été très tourmentée par la crise sanitaire du Covid-19 qui a fortement impacté 
les activités d’EuRegio mais a aussi modifié l’ensemble des mesures et stratégies de coopération 
transfrontalière dans la Grande Région.  
 
A ce titre, nous pouvons citer 
- la coopération étroite entre nos différentes entités avec chaque semaine une concertation 

au niveau de la Grande Région au travers de la Task Force Covid-19, 
- le pacte d'assistance mutuelle pour une coopération et coordination transfrontalières 

renforcées signé par la Région Grand Est et les Länder de Sarre, Rhénanie-Palatinat et Bade-
Württemberg le 27 novembre.   

 
Pour autant, la coopération transfrontalière ne pourra se limiter à des coopérations sanitaires et 
hospitalières. La crise nous a montré que nos territoires étaient interdépendants dans de très 
nombreux domaines et il nous faut dès maintenant penser à demain. Le Schéma de 
développement territorial de la Grande Région (cf. ci-dessous) devra constituer notre feuille de 
route.  
 
Le conseil d’administration s’est réuni le 23 septembre à Herrstein mais l’assemblée générale 
prévue pour le 23 novembre à Konz est repoussée pour fin janvier-début février. Les activités 
d’EuRegio prennent du sens quand nos élus peuvent échanger et se rencontrer. Il nous semblait 
par conséquent inopportun de l’organiser même en visioconférence alors que toutes nos 
communes sont fortement engagées auprès de leurs concitoyens.  
 
Malgré les deux périodes de confinement et nos réunions quasi exclusivement en format 
numérique, EuRegio a pu continuer, à son niveau, à faire entendre la voix du niveau local et à 
mener quelques initiatives dans le secteur de jeunesse et du multilinguisme qui seront de bonnes 
réponses à la crise quand la situation s’améliorera. Gardons espoir pour une meilleure année 
2021!  
 

 www.euregio.lu & www.granderegion.net/COVID-19   
 
 

Schéma de développement territorial pour la Grande Région (SDT GR) 
 

Malgré les deux périodes de confinement, les travaux pour 
l’élaboration du SDT GR se sont poursuivis. L’Institut Destrée de 
Namur a rendu son document « Vision prospective et stratégie 
territoriale opérationnelle transfrontalière pour la Grande Région». 
Une conférence ministérielle Aménagement du territoire ainsi que 

le Sommet de la Grande Région devraient valider ce document le 12 janvier respectivement le 
20 janvier 2021.  
 
EuRegio salue la définition de trois niveaux de coopération au sein de la Grande Région avec des 
objectifs différenciés et pour la première fois officiellement la reconnaissance d’un territoire 
fonctionnel entre le niveau de la Grande Région en tant que telle et les espaces de coopération 
de proximité à savoir la définition d’un espace central métropolitain autour de Luxembourg.  
 
L’année 2021, dernière année du projet, aura comme objectif la finalisation du document du SDT, 
l’approfondissement de l’identification des projets stratégiques avec une grille d’analyse 
appropriée, sa transposition/intégration dans les documents de planification territoriale des 
versants de la Grande Région, sa prise en compte dans l’écriture du futur programme 
opérationnel Interreg VI. 
 

 Lien sur le projet SDT GR 

 

EN BREF 
 
 12 janvier 2021 
Conférence ministérielle 
Aménagement du 
Territoire  
 
 20 janvier 2021  
Sommet de la Grande 
Région  
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AUTRES LIENS 
 
La page Facebook 
d’EuRegio, abonnez-
vous ! 
 
Le rapport d’activités 
2019 est en ligne sur  
www.euregio.lu  
 
 

 
Portail de la Grande 
Région 
 
 

 
Université de la 
Grande Région  
 

 
Le centre européen 
d’études des frontières 
de l’Université de la 
Grande Région 
 
 

 
Système d’information 
géographique Grande 
Région (SIG-GR) 
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Bourse aux projets de l’Eurodistrict SaarMoselle – Corps Européen de Solidarité 
6 octobre 2020, Château de Sarrebruck 
 

Depuis 2018, l’Eurodistrict Saar Moselle organise une 
bourse aux projets pour rapprocher le monde associatif de 
son territoire et les inciter et aider à monter des projets 
ensemble. Cette bourse aux projets entre dans le cadre du 
volet des actions non formelles du projet Interreg VA-
Grande Région SESAM’GR visant à promouvoir le 
multilinguisme sous toutes ses formes. EuRegio a été 

invitée avec l’association CRISTEEL et le club Unesco Jean Laurain de Metz pour présenter le corps 
européen de solidarité.   
 
Cette initiative saluée également par le Sommet de la Grande Région, contribue à favoriser la 
mobilité des jeunes, leur ouvrir de nouveaux horizons et perspectives. Surtout nous leur 
permettons de ne plus craindre leurs voisins, de s’identifier à eux et de s’approprier eux-mêmes 
notre territoire transfrontalier. La présentation dans cet atelier s’est voulu extrêmement 
concrète et pédagogique car parfois les démarches administratives rebutent et font peur. A l’aide 
de témoignages d’un volontaire, de tuteurs et de structures déjà impliquées, nous avons montré 
comment on accompagne un jeune qui souhaite partir, les conditions financières et matérielles 
pour en accueillir et le type de mission qu’on peut lui confier. 
 
Le financement pour le CES attribué pour les missions en Grande Région n’ayant pas pu être 
consommé à cause de la crise actuelle a été prolongé jusqu’en 2022. 

 Flyer et les missions proposées sur : http://euregio.lu/fr-volontariat/ 
  

Travail de jeunesse et travail de mémoire – « Entretenir et se souvenir » 
Camp chantier au mémorial de la GESTAPO de Sarrebruck, 10 octobre 2020 

 
Le mémorial Neue Bremm situé à Sarrebruck sur 
l’ancien camp Gestapo à quelques mètres de la 
frontière française a été inauguré en mai 2004. Depuis, 
le Landesjugendring Saar organise le premier week-end 
de mai un camp chantier avec les mouvements de 
jeunesse de la Sarre pour nettoyer le mémorial mais 
surtout apprendre ce qui s’y est passé « Entretenir et se 
souvenir ».  
 

Depuis mai 2018, grâce au soutien d’EuRegio, ce camp est désormais transfrontalier et des 
groupes de jeunes français et luxembourgeois y participent. Grâce à un financement dans le 
cadre du programme fédéral « Jugend errinert » (la jeunesse se souvient) du Délégué du 
Gouvernement Fédéral en charge de la culture et des médias, le chantier entre dans le cadre plus 
large du projet « pour que l’herbe ne repousse pas ». Celui-ci rassemble plusieurs structures et 
propose aux jeunes dans le cadre de l’éducation non-formelle une série de manifestations et 

projets pour se confronter à l’histoire et à la politique du 
national-socialisme dans la région.  
 
Cette année le camp chantier était prévu le 9 mai mais a 
été reporté au samedi 10 octobre. Le vendredi 9 octobre, 
25 étudiants en histoire de l’Université de Trèves sous la 
houlette de leur professeur, le Dr. Michael Schutz, avaient 
été formés pour guider les groupes de jeunes.  
 

Ce fut une journée émouvante sur le mémorial Neue Bremm de l’ancien camp de la Gestapo à 
Sarrebruck. Une soixante de jeunes et de guides allemands et luxembourgeois ont pris part à ce 
chantier pour entretenir le camp mais aussi apprendre et comprendre ce qui s’est passé ici entre 
1943 et 1945 grâce aux témoignages poignants rapportés par Horst Bernard. Avec une visite et 
un soutien appréciés de Stephan Toscani, Président du Landtag, Barbara Meyer-Gluche, Maire-
Adjointe de Sarrebruck, Ina Weißmann du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé, des 
Femmes et de la Famille ainsi que de Sébastien Girard, le nouveau Consul Général de France à 
Sarrebruck.  

 https://www.landesjugendring-saar.de/projekte/damit-kein-gras-drueber-waechst/ 

 

 
Les autres structures 
transfrontalières 
locales  
 
 

 
Réseau de Villes 
QuattroPole  
 
 
 

 
Eurodistrict 
SaarMoselle  
 
 
 

 
GECT Alzette Belval 
 

http://euregio.lu/fr-volontariat/
https://www.landesjugendring-saar.de/projekte/damit-kein-gras-drueber-waechst/
https://quattropole.org/fr
https://quattropole.org/fr
http://www.saarmoselle.org/
http://www.saarmoselle.org/
http://gectalzettebelval.eu/


Concours vidéo transfrontalier Créajeune, 13ème édition, c’est parti ! 
 

Malgré cette crise sanitaire, le jury de jeunes adultes s’est retrouvé à 
Marienthal les 24 et 25 octobre. Ils ont présélectionné les films qui seront 
présentés lors du festival. Le principe du festival est maintenu 2021 :  
- Catégorie jeunes adultes à Marienthal, 27 janvier 2021 
- Catégorie Enfants à Sarrebruck, juin 2021 
- Catégorie Adolescents à Metz, 19 et 20 mai 2021 
- Catégories Musique Clips à Trèves, 8 avril 2021 
 

Néanmoins, il ne pourra avoir lieu dans les mêmes conditions que les éditions précédentes. Pour 
cette raison, une version mêlant présence et online est envisagée. Cela permettrait de le rendre 
accessible à un plus large public qui habituellement a peu accès à la diffusion.   

 www.creajeune.eu & www.facebook/creajeune  

 
Education – Réseau entre écoles primaires d’EuRegio  

 
Aucune rencontre entre écoles primaires n’a pu se 
dérouler lors de l’année scolaire 2019-2020 en raison des 
protocoles sanitaires dans le monde scolaire. EuRegio a 
repris contact avec les différentes écoles primaires 
qu’elle accompagne depuis plusieurs années. La majorité 
d’entre-elles ont fait savoir qu’elles ne pouvaient 
planifier des rencontres cette année mais qu’elles 
continueraient à maintenir les liens entre elles et les 
élèves grâce aux outils numériques. Cela souligne ainsi la 

belle dynamique qui s’est installée et laisse beaucoup d’espoir pour l’avenir.  
 
Par ailleurs et en vue de préparer également la prochaine année, l’école primaire biculturelle 
Stanislas de Nancy cherche pour deux classes de CP-CE1 (classe 1 & 2) une école partenaire en 
Sarre ou en région de Trèves. N’hésitez pas à partager notre demande et à revenir vers nous.  
 
(Rencontre des écoles primaires de Buding et Trier-Zewen en juin 2019) 
 

Cours de luxembourgeois en Lorraine   
 
En septembre, les cours de luxembourgeois organisés 
par EuRegio avec le Ministère luxembourgeois de 
l’Education Nationale et le SYVICOL (Syndicat des villes et 
communes luxembourgeoises) ont repris dans les onze 
communes lorraines. Près de 180 personnes sont 
inscrites dans 23 cours. Malgré le 2ème confinement en 
France, les cours ont pu se poursuivre grâce aux cours 
online.   
 

 liste de l’ensemble des cours proposés : www.euregio.lu  
 

 
Prenez soin de vous. 

 
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année  

et une belle année 2021 ! 
 
 
 
 
 
 

Le bureau d’EuRegio sera fermé du 18 décembre au 3 janvier. 
 

 

CONTACT 
 

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

 
www.euregio.lu 
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