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LETTRE D’INFORMATIONS – DECEMBRE 2021 

 
Un regain d’optimisme ? Telle était notre interrogation avant la pause de de l’été. 
Malheureusement, la 5ème vague de l’épidémie a rattrapé fortement toute la Grande Région et 
cette fin d’année 2021 ressemble hélas à tout ce que nous avons vécu ces derniers mois nous 
obligeant à reporter notre assemblée générale annuelle qui aurait dû se tenir le 1er décembre à 
Aubange (Belgique) à fin février.   

 
Néanmoins, l’optimisme était effectivement 
de retour au cours du 2ème semestre. Les élus 
du conseil d’administration ont pu se 
retrouver à Trèves le 30 septembre. Les 
rencontres en présentiel ont permis aux 
différents projets soutenus et développés 
par EuRegio d’être redynamisés.  
 

La clôture de deux grands projets Interreg stratégiques de la Grande Région SDT GR (Schéma de 
développement territorial pour la Grande Région) et SESAM’GR (Des clés pour l’avenir des jeunes 
dans la Grande Région) dont EuRegio était partenaire méthodologique se clôturent 
respectivement en décembre 2021 et février 2022. Même si on ne sait pas encore quelle forme 
leurs manifestations de clôture prendra, ces deux projets vont constituer des éléments essentiels 
de la feuille de route pour la Grande Région pour les années qui viennent. EuRegio y prendra 
activement sa part.  
 
L’année 2022 devrait être riche dans la Grande Région, marquée en particulier par Esch 2022, 
Capitale Européenne de la Culture qui sera officiellement lancée le 26 février. Avec un focus 
européen sur la Ville d’Esch et tout le territoire de l’agglomération transfrontalière franco-
luxembourgeoise Esch-Belval, elle devrait montrer la richesse et la diversité culturelle de ce 
territoire mais aussi tout son potentiel. Des événements à ne pas manquer et une chance pour 
valoriser nos territoires.  
 
 

Concours vidéo transfrontalier Créajeune - Préparation de la 14ème édition (2022) 
 

Deux réunions ont pu avoir lieu en présentiel en juillet à Sarrebruck et en septembre à Esch à la 
Maison de la Grande Région. Le concours de la catégorie enfants s’est tenu les 23 et 24 
septembre à Sarrebruck. 110 films ont été déposés fin octobre et fin novembre les jurys 
transfrontaliers de présélection décentralisés à Metz, Luxembourg et Sarrebruck selon les 
catégories ont sélectionné la liste définitive des films retenus pour le festival 2022.   

 
 www.creajeune.eu & www.facebook/creajeune  

 
Travail de jeunesse d’EuRegio  
 
Le groupe de travail jeunesse s’est enfin réuni le 7 septembre 2021 à la Maison de la Grande 
Région en présentiel depuis novembre 2019. Ce fut l’occasion de remercier Werner Barthel, 
coordinateur du secteur de jeunesse dans le Landkreis de Kusel, membre très actif et motivé du 
groupe de travail depuis sa création en 2002. Nous lui souhaitons une bonne retraite.  
 
 
 

EN BREF 
 
 20 janvier 2022 
Sommet Intermédiaire 
de la Grande Région   
 
 Fin février 2022 
Assemblée générale avec 
renouvellement du 
conseil d’administration  
 
 7 mai 2022   
Sarrebruck, Mémorial 
Neue Bremm 
Camp chantier 
« Entretenir et se 
souvenir » 

------------------------- 
EuRegio SUR LES  
RESEAUX SOCIAUX  
 

 
La page Facebook 
d’EuRegio, aimez la et 
abonnez-vous ! 
 

 
EuRegio sur LinkedIn 

 
AUTRES LIENS 
 
Esch 2022, Capitale 
Européenne de la 
Culture 

 

 
 

http://www.creajeune.eu/
http://www.facebook/creajeune
https://www.facebook.com/euregiogranderegion/
https://www.facebook.com/euregiogranderegion/
https://www.facebook.com/euregiogranderegion/
https://www.linkedin.com/in/laurence-ball-80b00619a/detail/recent-activity/shares/
https://esch2022.lu/fr/


Le 4ème camp chantier interrégional au mémorial de l’ancien camp de la Gestapo Neue Bremm 
s’est déroulé le 8 octobre (pour les classes et la formation des guides) et le samedi 9 octobre. 
Près de 60 jeunes de Sarre et du Luxembourg accompagnés par une vingtaine de jeunes guides 
allemands et luxembourgeois se sont retrouvés pour une très belle journée pour entretenir et 
nettoyer le camp mais aussi savoir ce qui s’y est passé à l’initiative du Landesjugendring Saar. 
Nous avons également eu l’honneur de recevoir en fin de journée la visite de l'Ambassadrice de 
France en Allemagne, Madame Anne-Marie Descôte, et du Consul Général de France de 
Sarrebruck, Monsieur Sébastien Girard, qui montre toute la pertinence de ce beau projet dans 
lequel EuRegio s’engage activement avec de nombreux autres partenaires depuis 4 ans. 
 
Le chantier est inclus dans le projet complet „Pour que l’herbe ne repousse pas“ sur le travail de 
mémoire dans le secteur de l’éducation non formelle qui s’achève fin 2022. Les porteurs du 
projet souhaitent le pérenniser. Le groupe de travail a proposé dans ce contexte de faire sa 
prochaine journée d’études sur ce thème. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de la coopération avec le groupe de travail jeunesse du Sommet, EuRegio 

a participé le 25 novembre à un atelier sur l’outil de l’OFAJ AKI-App sur la valorisation des 
compétences transversales acquises dans le secteur de la formation non-formelle. Une structure 
de jeunesse du réseau d’EuRegio était représentée à la 1ère rencontre destinée à créer un espace 
de dialogue pour les jeunes en Grande Région. 

 
 

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

Après la validation en janvier 2021 d’une stratégie opérationnelle 
transfrontalière pour la Grande Région avec une concrétisation 
autour de quatre axes stratégiques et un 1er appel à projets en avril, 
les travaux du SDT GR au cours du 2ème semestre ont consisté à 
traiter les 35 propositions identifiées. Il n’y a pas eu de 

hiérarchisation pour de pas donner l’impression d’en soutenir certains mais une catégorisation 
selon la dimension territoriale. Un prestataire a été choisi pour produire une représentation 
cartographique du SDT GR ainsi que donner des recommandations pour la mise en œuvre du 
SDTGR dans les documents de planifications des différents versants de la Grande Région. Le 
rendu définitif aura lieu début 2022. EuRegio devra jouer un rôle au niveau local pour que 
certains projets de développement territoriaux locaux trouvent leur place dans cette feuille de 
route qui doit donner un nouvel élan à la Grande Région pour les années qui viennent.   
    

 Lien sur le projet SDT GR 
 

 

   Plurilinguisme  
Projet Interreg SESAM’GR  

 
Le projet Interreg VA-GR SESAM’GR «Des clefs pour l’avenir 
des jeunes dans la Grande Région : langues, interculturalité, 
information et orientation professionnelle via l’éducation » 
touche à sa fin et sera clôturé en février 2022. Si plusieurs 
formations n’ont pas pu avoir lieu en particulier dans l’axe 
éducation à la démocratie, le projet « Paroles de jeunes » 
dans l’axe formation non-formelle s’est déroulé fin octobre. 
Une évaluation sur le projet se termine et une vidéo pour la 

sensibilisation à la langue du voisin est en cours de finalisation.  
 

 

 
Liens dans le secteur 
de jeunesse  
 
 

Créajeune 
 

 
 
Landesjugendring 
Saar 
 

 
 
 
 
 

https://amenagement-territoire.public.lu/fr/grande-region-affaires-transfrontalieres/SDT-GR.html
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/


Outre la plateforme Passlingua pour les contenus vidéos et la plateforme internet de ressources 
coopératives pour faire vivre le réseau, plusieurs outils pédagogiques comme le guide pour les 
stages en entreprises ont été développés ou sont en cours de test comme le jeu online 
« Sesam’Ouvre toi » et les galeries virtuelles.  
 
 

Jumelages entre écoles primaires 
 
Après deux années difficiles avec peu d’activités, plusieurs écoles primaires de la Grande Région 
(école Stanislas de Nancy, école de Morbach, école de Konz-Wasserliesch, école de Trèves-
Zewen, écoles de Trèves-Tarforst, école Prévert de Fameck) nous ont fait part de leur volonté de 
refaire des échanges. Espérons que la situation sanitaire s’éclaircisse pour leur permette de 
pouvoir enfin de nouveau se rencontrer.  
 
Les différents outils pédagogiques développés dans le cadre du projet SESAM’GR ont été 
communiqués aux écoles afin qu’elles puissent les utiliser pour animer leurs échanges. 

 
 
 
 

Joyeuses fêtes  
et bonne année ! 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le bureau d’EuRegio sera fermé du 18 décembre au 2 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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EuRegio SaarLorLux+ 
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Esch-sur-Alzette 
14 décembre 2021 

https://passlingua.sesamgr.eu/#/
https://ressources.sesamgr.eu/#/
https://ressources.sesamgr.eu/#/
mailto:laurence.ball@granderegion.net
http://www.euregio.lu/

