
 
 
     
                                              

                                                     LA VOIX DES COMMUNES                                                    
                                                     DE LA GRANDE REGION 

 
LETTRE D’INFORMATIONS – JUILLET 2021 

 
Premier semestre 2021 – Un regain d’optimisme ? 

 
Le début de l’année 2021 a hélas ressemblé à bien des égards à l’année 2020. Les confinements 
successifs mais surtout les fortes restrictions de mobilité à nos frontières tout particulièrement 
entre l’Allemagne et la France début 2021 ont une nouvelle fois mis à mal la coopération en 
Grande Région et de nombreuses initiatives d’EuRegio basées sur la rencontre, les échanges, la 
libre circulation entre nos différentes régions constituant des bassins de vie transfrontaliers.   

 
Pour autant, ce temps n’a pas été complétement perdu, au contraire, il a été mis au profit 
d’échanges et de discussions qui jusque-là avaient manqué pour retravailler par exemple sur la 
dynamique du volontariat en Grande Région, le sous-titrage de vidéos pour le projet de camp 
chantier de la Neue Bremm, la préparation du concours Créajeune ou des temps de formation 
online sur le nouveau programme ERASMUS+ 2021-2027.   
 
Les membres du conseil d’administration ont pu se retrouver le 1er juillet à Konz, dans la Ville du 
président d’EuRegio M. Weber afin de tracer des perspectives, nous l’espérons, plus 
réjouissantes pour l’automne.  
 
Depuis janvier, la Région Grand Est, conjointement avec les trois départements lorrains et la 
Préfecture de Région, assure pour les deux années qui viennent la présidence du Sommet de la 
Grande Région. Le programme de sa présidence s’articule autour de quatre axes de travail : 
transformer, valoriser, relier, protéger. Tous les détails ici.  
 
Après une première rencontre entre Mme Ball, la directrice d’EuRegio et l’équipe technique de 
la présidence, il a été convenu qu’EuRegio continuerait à apporter son expertise dans les secteurs 
de jeunesse et du multilinguisme et qu’EuRegio apportait le soutien de son réseau de villes et 
communes sur les grandes thématiques que la présidence portera.   
 
 

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

En 2020, la première phase du SDT GR « Une vision transfrontalière 
pour la Grande Région » avec enjeux et défis avait été validée. Le 12 
janvier 2021, la conférence ministérielle Aménagement du 
territoire et le Sommet de la Grande Région du 20 janvier 2021 ont 
validé sa deuxième phase, une stratégie opérationnelle 

transfrontalière pour la Grande Région avec une concrétisation autour de quatre axes 
stratégiques. Au cours du 1er semestre, le travail s’est focalisé sur la hiérarchisation des différents 
projets identifiés selon leurs dimensions territoriales.  
 

 Lien sur le projet SDT GR 

 
Le fonds de coopération de la Grande Région  
  

Initié comme action pilote en 2019, le Fonds de coopération de la 
Grande Région est reconduit par le secrétariat du Sommet en 2021.  
  

L’objectif du fonds de coopération est de soutenir des petits projets transfrontaliers portés par 
des associations et structures n’ayant pas ou difficilement accès aux fonds européens par une 
subvention de 500 à 2000 € jusqu’à 90 % du montant des projets. Il permet de renforcer ainsi la 
proximité citoyenne en Grande Région par l’organisation de manifestations ou d’évènements 
ponctuels, la constitution et mise en place de coopérations ou réseaux ou la réalisation d’outils 
de communication. En raison de la pandémie de Coronavirus, le fonds de coopération 2021 
soutient également les rencontres virtuelles organisées à l'aide d'outils numériques, sous forme 
de vidéoconférence ou via d’autres plateformes en ligne. 

 Toutes les infos sur le fonds de coopération  
 

EN BREF 
 
 7 septembre 2021 
Réunion du groupe de 
travail jeunesse 
d’EuRegio  
 
 21 septembre 2021 
Ville des Trèves 
Conseil d’administration 
d’EuRegio  
 
 23-24 septembre 2021   
Sarrebruck 
Festival Créajeune – 
Catégorie Enfants  
 
 9 octobre 2021   
Sarrebruck, Mémorial 
Neue Bremm 
Camp chantier 
« Entretenir et se 
souvenir » 

------------------------- 
AUTRES LIENS 
 
La page Facebook 
d’EuRegio, abonnez-
vous ! 
 
Le rapport d’activités 
2020 est en ligne sur  
www.euregio.lu  
 
Esch 2022, Capitale 
Européenne de la 
Culture 

 

 
 

http://www.granderegion.net/Institutions/Le-Sommet-en-detail/Presidence
https://amenagement-territoire.public.lu/fr/grande-region-affaires-transfrontalieres/SDT-GR.html
http://www.granderegion.net/Fonds-de-cooperation/Appel-a-projets
https://www.facebook.com/euregiogranderegion/
https://www.facebook.com/euregiogranderegion/
https://www.facebook.com/euregiogranderegion/
http://www.euregio.lu/
https://esch2022.lu/fr/


Travail de jeunesse d’EuRegio  
 
Le groupe de travail jeunesse n’a pu se réunir depuis fin 2019 et la prochaine rencontre est fixée 
à la Maison de la Grande Région début septembre. Néanmoins, les activités dans le secteur de 
jeunesse ont été nombreuses :  
 
- Volontariat en Grande Région :  Les différents partenaires du dispositif de volontariat en 

Grande Région ont profité de la fin 2020 et du début 2021 pour organiser plusieurs 
vidéoconférences pour maintenir un lien, faire un bilan du dispositif et se redonner des 
perspectives pour 2021. En outre, c’est le début de la nouvelle période de programmation 
ERASMUS+ 2021-2027 avec de nouvelles procédures d’accréditations et de dépôts de dossier 
de financement etc…) ce qui prendra du temps. Malgré tout, plusieurs jeunes ont pu 
bénéficier de mission en ce début 2021.  

- « Entretenir et se souvenir » :  au cours du 1er trimestre, 
Mme Ball a travaillé étroitement avec la chargée de projet du 
Landesjugendring, Lisa Denneler, afin que tous les supports 
pédagogiques puissent être bilingues et accessibles aux jeunes 
germanophones et francophones : sous-titrage de vidéos, 
traduction de flyers et de dossiers.  La formation des guides et 
accompagnants sur le camp a pu avoir lieu en format numérique 
les 12 et 13 avril 2021. Malheureusement, le camp chantier 
prévu le 8 mai a dû être reporté au samedi 9 octobre. 

- EuRegio a été associée le 18 mai à une manifestation du Mai de l'Europe de la Ville de Nancy 
dans le forum virtuel consacré à la mobilité européenne et à tous les dispositifs que les 
jeunes ont à leur disposition.  

- Projet « La Boussole des jeunes » : il s’agit d’un projet d’information à destination des jeunes 
de la Région Grand Est. L’objectif est de proposer une information via une application 
numérique sur les accompagnements concrets et proches qui peuvent être demandés 
lorsqu’on a une idée, un besoin, un projet et ce dans une forme et un langage spécifiquement 
ciblés sur les jeunes. Au cours du 1er semestre, EuRegio a été sollicitée pour participer aux 
réunions de travail qui ont permis le développement du volet Mobilité internationale du 
projet.  

- Formation transfrontalière pour animateurs interculturels: cette formation existe depuis 
2002 et avait été initiée par les partenaires du groupe de travail jeunesse de la Grande 
Région. Depuis, plusieurs autres partenaires ont pris le relais et la coordination est 
actuellement assurée par l’association Eifel Ardennes. Dans le contexte interrégional de la 
Grande Région, avec le développement d’échanges de jeunes et de projets transfrontaliers, 
cette formation permet aux animateurs bénévoles de la Grande Région d’acquérir une 
formation interculturelle. L’association cherche à élargir le réseau de partenaires en Grande 
Région pour renforcer le contenu de la formation et agrandir le nombre de jeunes 
participants.  

 

Travail de jeunesse en coopération avec le groupe de travail jeunesse du Sommet 
 
EuRegio est associée aux travaux du groupe de travail jeunesse du Sommet ce qui lui permet 
d’associer des organisations et services de jeunesse de notre réseau aux projets envisagés. Pour 
les deux ans de présidence française, deux grandes thématiques de travail sont à l’ordre du jour :  
- Un travail à l’échelle de la Grande Région sur les compétences transversales et les 

compétences acquises dans le secteur de la formation non formelles qui sont de plus en plus 
des compétences clés. Une série d’ateliers est prévue fin 2021 et au printemps 2022 pour 
prendre connaissance des outils déjà existants et de leur valorisation dans le contexte 
spécifique d’une région transfrontalière où les compétences interculturelles et non formelles 
ont un rôle important dans le parcours des jeunes.  
 

- Créer un espace de dialogue pour les jeunes en Grande Région: l’objectif consiste à favoriser 
l’implication des jeunes en leur donnant un espace de dialogue et d'échange. Après deux 
réunions en mars et juin, plusieurs mouvements et associations de jeunes ont marqué leur 
intérêt. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui décideront de la forme et des thèmes d’échanges 
et de discussion qui leur semblent pertinents lors d’un premier week-end de rencontre à 
l’automne 2021.  

 
  

 

 

 
Liens dans le secteur 
de jeunesse  
 
 

Créajeune 
 

 
 
Landesjugendring 
Saar 
 

 
 
 
 
 

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


Concours vidéo transfrontalier Créajeune, 13ème édition, les résultats ! 
Appel aux films pour la 14ème édition (2022) 

 
La 13ème édition du concours vidéo transfrontalier Créajeune a réussi à avoir lieu en 2021. La 
pandémie n’avait pas freiné la créativité des jeunes et les films étaient cette année encore de 
très bonne qualité dans des registres très différents. Les concours des catégories « jeunes 
adultes » et « clips musicaux » se sont déroulés exclusivement en ligne : les films et la remise des 
prix ont été diffusés via une plateforme numérique et ainsi à un large public de la Grande Région. 
Les jurys de jeunes transfrontaliers ont échangé via des réunions en format numérique pour 
décider du palmarès. 
 

Le concours de la catégorie « adolescents » a pu se 
dérouler en public le 17 juin au cinéma le Klub de 
Metz avec la présence de quelques jeunes 
réalisateurs venus de Lorraine et de Sarre et un 
jury qui a travaillé ensemble. Ce fut également 
l’occasion pour tous les partenaires du réseau 
Créajeune de se retrouver tous ensemble pour la 
première fois depuis octobre 2020.  
 
Le concours de la catégorie « enfants » aura lieu à 
Sarrebruck les 23 et 24 septembre. 
L’appel à film pour la 14ème édition est lancé avec 

un délai fixé au 25 octobre.   
Tous les palmarès de cette édition sont à retrouver sur :   

 www.creajeune.eu & www.facebook/creajeune  
 

Cours de luxembourgeois en Lorraine   
 
En raison des protocoles sanitaires pour les cours pour 
adultes en France, les cours de luxembourgeois pour 
frontaliers proposés par EuRegio en Lorraine se sont 
déroulés uniquement en format e-learning. Pour autant, 
les personnes sont restées assidues et près de 300 
certificats ont été distribués en fin d’année. 
 
Pour septembre 2021, 26 cours sont prévus avec 
différents niveaux et une proposition supplémentaire  

sur le territoire de l’Agglomération de Longwy à Mexy.  
 

 liste de l’ensemble des cours proposés : www.euregio.lu  
 
La problématique de l’apprentissage du luxembourgeois reste importante tant la demande pour 
suivre des cours de plus en plus spécifiques est forte. Ainsi EuRegio travaille également avec la 
Région Grand Est et le Département de la Moselle sur cette question (en Région Grand Est, 
plateforme linguiste innovante et plateforme d’apprentissage des langues pour les jeunes, projet 
« Mosellangues » de maison des langues virtuelle du Département de la Moselle).  

L’appel     

Nous vous souhaitons  
de belles vacances et un agréable été ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le bureau d’EuRegio sera fermé  

du 23 juillet au 15 août 2021. 

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 
 
 

------------------------- 
IMPRESSSUM 
 
Laurence Ball 
EuRegio SaarLorLux+ 
 
Photos : ©EuRegio, 
Laurence Ball, Créajeune 
 
Esch-sur-Alzette 
19 juillet 2021 

http://www.creajeune.eu/
http://www.facebook/creajeune
http://www.euregio.lu/
https://doyouspeakjeunest.fr/fr
mailto:laurence.ball@granderegion.net
http://www.euregio.lu/

