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LES PROJETS APPROUVÉS 

Etat au 15/12/2016

La liste ci-dessous comprend les projets approuvés lors du premier et deuxième 

comité de sélection du programme INTERREG, à l’exception des projets approuvés 

sous réserve dont les réserves n’étaient pas encore levées le 15/12/2016. 

 

Axe prioritaire 1 : Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en 

soutenant l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique  

 

 

Objectif spécifique 1 : Augmenter l’employabilité et faciliter l’accès à l’emploi frontalier 

 

Sesam’GR - Des clefs pour l'avenir des jeunes dans la GR : langues interculturalité, 

information et orientation professionnelle via l'éducation 
 

Offrir aux jeunes dès le plus jeune âge, les compétences-clés pour vivre, évoluer et travailler dans une 

Grande Région Transfrontalière attractive et compétitive tels sont les objectifs de SESAM'GR. Afin d’y 

parvenir, les partenaires lorrains, sarrois, luxembourgeois, rhénans-palatins et belges mettront en œuvre 

différents types d’actions à destination de l’ensemble de la communauté éducative, à savoir : des mesures 

d’accompagnement et de renforcement des parcours plurilingues de la maternelle au collège, des projets 

développant les compétences interculturelles des jeunes en vue de promouvoir une citoyenneté partagée 

et enfin, des opérations préparant les futurs actifs aux perspectives professionnelles de la Grande Région.

  

Partenariat du projet  
 

Bénéficiaire chef de file : Département de la Moselle  
 

Opérateurs partenaires :  

2. Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz 

3. Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes 

4. Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum 

5. Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse du Luxembourg 

6. Landkreis Trier-Saarburg 

7. Landesinstitut für Pädagogik und Medien 

8. Landkreis Merzig-Wadern 

9. Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes 

10. Technische Universität Kaiserlautern 

11. Rectorat de l'académie de Nancy-Metz 

12. Réseau Canopé DT Alsace Champagne Ardenne Lorraine 

13. Eurodistrict SaarMoselle 

14. Province de Luxembourg 

15. Province de Liège 
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Opérateurs méthodologiques :  

1. Le FOREM 

2. Réseaulux asbl  

3. Promemploi asbl 

4. Administration Générale de l’Enseignement du Ministère de la Communauté Française (Bruxelles) 

5. Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 

6. Région Grand Est – Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 

 

Coût du projet  

Coût total : 7 280 064,27 EUR 

Montant FEDER : 4 368 038,56 EUR 

Taux FEDER : 60% 

 

Durée du projet : 01/09/2016 – 31/08/2019 
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FagA/CAMT - Centre d'aide à la mobilité transfrontalière 
 

Le projet FagA/CAMT a pour objectif d’augmenter la disposition des adolescents et des jeunes adultes à 

vivre des expériences pratiques transfrontalières. En organisant des stages et des étapes de formation dans 

le pays voisin, l’employabilité des jeunes gens sur le marché du travail transfrontalier doit être renforcée. 

Cela permet de favoriser la propension à la mobilité au sein de ce groupe cible, qui représente la future 

main d’œuvre. 

  

Partenariat du projet 
 

Bénéficiaire chef de file : Verbundausbildung Untere Saar e.V. (VAUS)  
 

Opérateurs partenaires : 

2. GIP: Formation Tout au Long de la Vie 

3. Ministerium für Bildung und Kultur, Saarland 

4. Eurodistrict SaarMoselle 
 

Opérateurs méthodologiques : 

1. Industrie- und Handelskammer des Saarlandes 

2. Handwerkskammer des Saarlandes 

3. Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit 

4. Verband der Metall und Elektroindustrie des Saarlandes (ME Saar) 

5. DAREIC - Délégation Académiques aux Relations Européennes, Internationales et à la Coopération 

6. D.A.E.T. - Délégation Académique aux Enseignements Techniques 

7. Secrétariat Franco-Allemand pour les Échanges en Formation Professionnelle / Deutsch 

Französisches Sekretariat für den Austausch in der beruflichen Bildung 

8. Office franco-allemand pour la Jeunesse / Deutsch-Französisches Jugendwerk  

9. Handwerkskammer der Pfalz 

10. Industrie und Handelskammer Pfalz 

11. Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 

12. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz 

 

Coût du projet : 

Coût total : 2 732 675,18 EUR  

Montant FEDER : 1 639 605,11 EUR 

Taux FEDER : 60% 

 

Durée du projet : 01/07/2016 – 30/06/2021 
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MobiPro.GR - Mobilité par le projet transfrontalier en Grande Région 

Le projet MobiPro.GR a pour objectif de favoriser et développer la mobilité professionnelle transfrontalière 

des apprenants, notamment à travers des stages et projets dans le domaine des sciences appliquées et des 

technologies innovantes, en s’appuyant sur les entreprises de la Grande Région (TPE/PME/PMI).  

De plus, dans le cadre de ce projet, les partenaires vont travailler à une concertation accrue entre les 

organismes de formation, les apprenants et le monde économique ainsi qu’à l’augmentation des 

compétences professionnelles et interculturelles des personnes concernées. Pour ce faire, MobiPro.GR 

s’appuiera sur différentes actions, telles que la création de comités projet transfrontaliers, d’un site et 

d’une plateforme de collaboration en ligne. Des actions de formations, des mesures d’accompagnement, 

de préparation et de sensibilisation à la mobilité professionnelle transfrontalière seront aussi proposées et 

feront émerger un concept innovant consistant à faire travailler sur un même projet universitaire 

(éventuellement couplé à un stage transfrontalier), en binômes et en groupes, des apprenants de 

nationalités différentes. 

  

Partenariat du projet 
 

Bénéficiaire chef de file : CNAM en Lorraine (Lo)  
 

Opérateurs partenaires : 

2. Hochschule Kaiserslautern (RLP) 

3. ISEETECH (Lo) 

4. Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (SL) 

 

Opérateurs méthodologiques : 

1. IMG Innovations-Management GmbH (RLP) 

2. IHK Saarland (SL) 

3. Verbundausbildung Untere Saar e.V. (VAUS) (SL) 

4. Université de Liège (ULg) - Campus Environnement d'Arlon (W) 

 

Coût du projet : 

Coût total : 937 000,08 EUR  

Montant FEDER : 562 200,04 EUR  

Taux FEDER : 60% 

 

Durée du projet : 01/10/2016 – 30/09/2019 
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PTFSI - Partenariat transfrontalier inter-hospitalier dans le domaine de la formation en 

soins infirmiers  
 

L’IFSI du Centre Hospitalier de Sarreguemines et l’Hôpital SHG-Kliniken de Völklingen ont souhaité 

renforcer leur partenariat transfrontalier dans le domaine de la formation en soins infirmiers.  

Le projet vise à favoriser l’employabilité des infirmiers sur le marché de l’emploi transfrontalier. Il s’agit de 

former les futurs infirmiers français à pouvoir également intégrer le marché de l’emploi allemand. Le taux 

de chômage des infirmiers mosellans oscille autour de 15%, lorsque côté sarrois, de cruels besoins de 

professionnels formés se font sentir. L’employabilité des infirmiers français en Allemagne est toutefois 

compromise par des différences entre les systèmes de santé et par la barrière linguistique. 

Le projet entend créer un parcours de formation transfrontalier des enseignements linguistiques, des 

stages dans le pays voisin, ainsi que des journées d’études et d’échanges de bonnes pratiques 

professionnelles.  

Partenariat du projet  
 

Bénéficiaire chef de file : Centre Hospitalier de Sarreguemines  
 

Opérateurs partenaires :  

2. SHG-Kliniken Völklingen 
 

Opérateurs méthodologiques : 

1. Centre Hospitalier Spécialisé  

2. Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC) 

3. Lehrinstitut für Gesundheitsberufe 

 

 

Coût du projet 

Coût total : 232 552,00 EUR  

Montant FEDER : 139 531,20 EUR  

Taux FEDER : 60% 

 

Durée du projet : 01/01/2016 – 31/12/2018 
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TaskForce 2.0 

 

Le projet „Task Force Frontaliers de la Grande Région 2.0“ prend la succession d’un précédent projet 

INTERREG IV en mettant à profit l’expérience acquise à cette occasion. La mission essentielle doit en 

demeurer l’élaboration de propositions de solutions juridiques et administratives aux problèmes 

fondamentaux qui se posent aux travailleurs frontaliers et aux entreprises qui les emploient. Cependant, le 

champ d’action et la cible seront étendus sur la base des observations faites précédemment : Il s’agira, 

d’une part, de privilégier davantage la prévention. Cela signifie que les conséquences d’une future loi 

devront être analysées plus en profondeur de manière à, d’emblée, empêcher la survenance des obstacles. 

D’autre part, le groupe des travailleurs frontaliers concernés doit être élargi aux apprentis aux étudiants, 

aux stagiaires et aux demandeurs d’emploi en formation. Par ailleurs, les méthodes de travail de la Task 

Force Frontaliers de la Grande Région 2.0 (TFF 2.0) seront considérablement modifiées. Outre ses activités 

de « back office », elle sera beaucoup plus présente sur tout le territoire des différentes composantes de la 

Grande Région.  

 

Partenariat du projet 
 

Bénéficiaire chef de file : Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes 

 

Opérateurs partenaires :  

2. Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

3. Chambre des salariés Luxembourg 

4. Arbeitskammer des Saarlandes 

5. Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France 

6. Stadt Trier 

7. Le Forem 

8. Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville 
 

 

Opérateurs méthodologiques : 

1. Service Public de Wallonie (SPW) – Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et 

de la Recherche (DGO6) 

2. Ministère du Travail, de l’Emploi et d’Economie sociale et solidaire 

3. Préfecture de Région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (ACAL) 

4. Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz 

 

Coût du projet : 

Coût total : 3 593 194,41 EUR  

Montant FEDER : 2 155 238,89 EUR  

Taux FEDER : 59,98 % 

 

Durée du projet : 01/07/2015 – 30/06/2020 
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Objectif spécifique 2 : Améliorer l’offre en matière de mobilité durable pour faciliter le 

déplacement des travailleurs frontaliers et des apprenants 

 

Nouvelle construction ferry Oberbillig - Nouvelle construction d’un ferry propulsé par 

l’électricité entre Oberbillig (Allemagne) et Wasserbillig/Mertert (Luxembourg) 
 

Depuis 50 ans, le bac « Sankta Maria » circulant sur la Moselle assure la liaison entre la commune 

allemande d‘Oberbillig et sa commune voisine luxembourgeoise de Mertert-Wasserbillig. Les deux 

communes se partagent les coûts et les recettes issus de l’exploitation du bac.  

En raison des coûts d’entretien élevés du bac, dus à son ancienneté, l’acquisition d’un nouveau bac 

moderne à propulsion électrique va être désormais réalisée. 

Grâce au maintien du service de bac, il sera possible d’éviter un encombrement supplémentaire du « pont 

frontalier » entre Wellen et Grevenmacher : 

En moyenne annuelle, le bac transporte environ 143.000 personnes, 65.800 voitures particulières, 1.600 

deux-roues motorisés et 19.500 bicyclettes. 

À l’avenir, la consommation d’environ 14.000 litres de Diesel, avec les gaz d’échappement associés à leur 

combustion, ainsi que les nuisances dues au bruit seront évitées.  

Le nouveau bac offrira plus de place, sa mise en circulation est prévue pour automne 2017. 

  

Partenariat du projet  
 

Bénéficiaire chef de file : Ortsgemeinde Oberbillig  
 

Opérateurs partenaires :  

2. Commune de Mertert 

 

Coût du projet : 

Coût total : 1 556 846,00 EUR  

Montant FEDER : 659 161,71 EUR  

Taux FEDER : 42,34% 

 

Durée du projet : 22/05/2015 – 31/12/2017 
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Mobilité douce 3 frontières - Mobilité douce domicile/travail sur l’agglomération des 3 

frontières 
 

Une des problématiques récurrentes de l’agglomération des trois frontières est l’engorgement 

systématique du réseau routier aux heures de pointe. Plus de 120.000 Belges ou Français passent 

quotidiennement la frontière pour se rendre sur leur lieu de travail ou de formation, principalement 

Luxembourg-Ville et Esch-sur-Alzette. Ce flux de travailleurs est accentué par un transit important de fret 

international, ainsi que par une forte mobilité d’achat liée à la concentration de zones commerciales. Ce 

trafic est encore amené à s’intensifier avec l’agrandissement du Park&Ride de Rodange qui, à l’horizon 

2021, comptera 1800 places de parking. 

Mobilité douce 3 frontières propose une alternative efficace et écologique à la voiture individuelle : un 

itinéraire doux majoritairement en site propre reliant les noyaux d’habitation et les principales gares du 

territoire, à savoir Messancy, Athus, Longwy, Pétange et Rodange. Il offre aux habitants une voie verte 

sécurisée pour rejoindre à pied ou à vélo en maximum 20 minutes la gare la plus proche. Il favorise ainsi 

l’intermodalité entre les lieux de résidence, les nœuds de transport en commun et les pôles d’emploi.  

Animé par un ensemble d’acteurs proches de leurs citoyens, Mobilité douce 3 frontières intègre également 

un volet d’équipement. Des abris vélos sécurisés et des bornes de rechargement pour vélos électriques 

seront mis gratuitement à disposition des usagers, au niveau des gares. 

Le partenariat transfrontalier est ici une véritable opportunité pour répondre à un enjeu commun 

d’amélioration de la mobilité des frontaliers. 

  

Partenariat du projet  
 

Bénéficiaire chef de file : IDELUX Projets publics 
 

Opérateurs partenaires :  

2. Commune d’Aubange 

3. Commune de Messancy 

4. Commune de Pétange 

5. Communauté de Communes de l'Agglomération de Longwy 

 

Coût du projet : 

Coût total : 6 678 138,87 EUR  

Montant FEDER : 2 718 589,80 EUR  

Taux FEDER : 40,71% 

 

Durée du projet : 01/01/2017 – 31/12/2021 
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Axe prioritaire 2 : Assurer un développement respectueux de l’environnement et du 

cadre de vie 

 

Objectif spécifique 3 : Atteindre un état de conservation favorable du milieu naturel 

 

Pierre sèche – Les murs en pierre sèche dans la Grande Région; protection, restauration 

et valorisation d’un patrimoine à haute valeur naturelle et paysagère 

 

Les objectifs des partenaires de ce projet pierre sèche en Grande Région sont de valoriser, par une 

méthodologie harmonisée, des enjeux collectifs sur un vaste territoire transfrontalier et ce en vue d’y 

conforter le patrimoine en pierre sèche qui leur est commun.  

Afin d’en favoriser la connaissance et la perception par tous, des inventaires seront effectués sur tout le 

territoire, et des actions de restauration seront mises en place sur des murs et des lieux choisis. 

Des formations liées au savoir-faire à destination de multiples publics et des transferts de compétence 

entre les partenaires augmenteront la connaissance du patrimoine inhérent à la pierre sèche. Cette 

transmission entend favoriser la préservation des murs d’un point de vue naturel et culturel, mais aussi 

créer à terme une économie collaborative pour la pierre sèche en Grande Région. 

 

Partenariat du projet 

 

Bénéficiaire chef de file : Parc naturel des deux Ourthes asbl (W) 

 

Opérateurs partenaires:  

2. Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (W) 

3. Parc Naturel Régional de Lorraine (Lo) 

4. natur&ëmwelt - Fondation Hëllef fir d’Natur (GDL) 

5. Syndicat Mullerthal / Parc Naturel du Mëllerdall (GDL) 

6. Institut du Patrimoine wallon (IPW) – Centre des métiers de Patrimoine « la Paix-Dieu (Namur, 

Belgique) 

7. Fédération française des professionnels de la pierre sèche (FFPPS) (Avignon, France) 

 

Opérateurs méthodologiques: 

1. Administration de la Nature et des Forêts, Service de la Nature (GDL) 

2. QUALITE-VILLAGE-WALLONIE (W) 

3. Parc Naturel Südeifel 

4. Institut Viti-Vinicole (GDL) 

5. Office National du Remembrement (GDL) 

6. Service des sites et monuments nationaux (SSMN) (GDL) 

7. Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de Meurthe-et-Moselle (CAUE 54) (Lo) 

8. Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (DGB) 

9. Centre national de la formation professionnelle continue (CNFPC) (GDL) 
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Coût du projet : 

Coût du projet:  3 469 902,00 EUR  

Montant FEDER : 1 796 441,00 EUR  

Taux FEDER : 51,77 % 

 

Durée du projet : 01/09/2016 – 31/08/2020 
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A(l)qua - Alzette, objectif Qualité 

 

L’Alzette est une rivière transfrontalière qui naît en France et rejoint rapidement le Luxembourg, qu’elle 

traverse pour se jeter finalement dans la Moselle. 

Si modeste qu’elle puisse être à sa source, elle constitue un fil conducteur entre la France et le Luxembourg 

dans une région caractérisée à la fois par sa densité de population et par un passé industriel qui a marqué 

les sols autant que les hommes.  

Le programme « Alzette, Objectif Qualité » vise à soulager la rivière des pollutions auxquelles elle est 

soumise ainsi qu’à limiter le risque d’inondations sur son bassin. Les partenaires vont ainsi conjuguer leurs 

efforts pour supprimer le rejet d’eaux usées à la rivière, l’aménager par des renaturations et déterminer les 

sources des contaminations chimiques qui l’affectent. 

 

Partenariat du projet 

 

Bénéficiaire chef de file : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de l'Alzette (Lo) 

 

Opérateurs partenaires:  

2. Commune de Bettembourg (GDL) 

3. Ville d’Esch-sur-Alzette (GDL) 

4. Commune de Kayl (GDL) 

5. Commune de Mondercange (GDL) 

6. Commune de Roeser (GDL) 

7. Commune de Sanem (GDL) 

8. Commune de Schifflange (GDL) 

9. BioMonitor sàrl  (Lo) 

 

Opérateurs méthodologiques : 

1. GECT ALZETTE BELVAL (Lo) 

2. Contrat de rivière du Bassin supérieur de l’Alzette (GDL) 

3. Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Administration de la Gestion de l'Eau 

(GDL) 

4. Université de Lorraine, Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux (LIEC) UMR 

7360 CNRS – ImpactE (Lo) 

 

Coût du projet : 

Coût du projet:  9 404 422,00 EUR  

Montant FEDER : 3 715 153,00 EUR  

Taux FEDER : 39,50 % 

 

Durée du projet : 01/01/2017 – 30/06/2020 
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EISCH’A - Assainissement transfrontalier de l'Eisch Amont 
 

Le projet Eisch’A porte sur la réalisation d’ouvrages d’assainissement des eaux usées du bassin 

hydrographique transfrontalier de l’Eisch et plus précisément sur la pose d’ouvrages de collecte en 

Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une station d’épuration 

collective unique de 15400 EH en Belgique afin de traiter l’ensemble des eaux usées, avant rejet dans 

l’Eisch. 

Le développement des zones d’habitat et des zones d’activité économique, la vétusté de certains ouvrages 

d’épuration ou l’absence totale d’épuration à certains endroits sur la zone frontière belgo-luxembourgeoise 

traversée par l’Eisch et s’étendant de Clémency à Steinfort ont amené AIVE et SIDERO à s’associer dans ce 

projet commun. 

Le projet portera également sur l’utilisation d’énergies renouvelables et prendra en compte toute 

disposition utile à une parfaite intégration paysagère des ouvrages. 

  

Partenariat du projet  

 

Bénéficiaire chef de file : Association Intercommunale pour la protection et la Valorisation de 

l'Environnement (AIVE) (W) 

 

Opérateurs partenaires :  

2. Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux Résiduaires de l'Ouest (SIDERO) (GDL) 

3. Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) (Namur, Belgique) 

 

Coût du projet : 

Coût total : 16 576 209,00 EUR  

Montant FEDER : 6 145 383,00 EUR  

Taux FEDER : 37,07% 

 

Durée du projet : 01/01/2016 – 31/10/2020 
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EmiSûre – Développement de stratégies visant à réduire l’introduction de micro-

polluants dans les cours d’eau de la zone transfrontalière germano-luxembourgeoise 

Des micropolluants tels que les médicaments, les agents de diagnostic et les pesticides sont de plus en plus 

souvent détectés à la sortie de stations d'épuration communales. Pour des raisons de protection préventive 

de l'eau, les acteurs compétents partout en Europe discutent de mesures de renforcement des stations 

d'épuration communales notamment par des procédés tels que l'ozonation ou l'adsorption par du charbon 

actif, chaque pays développant à présent sa propre « stratégie de micropolluants ». Ces procédés 

augmentent cependant notablement la consommation d'énergie, donc de ressources disponibles par les 

stations. Parmi les moyens mis en œuvre, il faut mettre en parallèle leur efficacité par rapport aux coûts 

engendrés et leur bilan en matière écologique. Ces considérations sont particulièrement importantes 

lorsqu'il s'agit de stations d'épuration de taille petite à moyenne, comme c'est souvent le cas dans la 

Grande Région. Cela implique l'élaboration de stratégies innovantes pour la mise en œuvre et l'exploitation 

de la quatrième étape d'épuration au niveau interrégional. 

L'objectif primordial du projet « EmiSûre » est le développement de stratégies transfrontalières sur la base 

d'un modèle géoréférencé de flux de substances pour la gestion des micropolluants provenant de 

l'assainissement. Ces stratégies doivent être développées pour le bassin fluvial de la Sûre en tant que plan 

d'eau transfrontalier entre l'Allemagne et le Luxembourg. Parallèlement, des techniques de nettoyage 

économes en ressources, sur la base de lits filtrants, seront testées ; par rapport aux considérations ci-

dessus, ils conviennent parfaitement aux stations d'épuration de petite taille. Partant du statu quo, 

l'efficacité des différentes mesures prises pour réduire l'apport de micropolluants sélectionnés sera 

analysée et évaluée selon plusieurs scénarios. Par ailleurs, des stratégies pour une exploitation des 

technologies basée sur l'immission et orientée sur les ressources, seront développées pour assurer le 

maximum en matière de protection des eaux et le minimum en consommation d'énergie et de matériel, 

ainsi que de charges financières. Pour terminer, une méthodologie sera développée devant permettre de 

transférer les résultats obtenus sur un bassin similaire dans la Sarre allemande ainsi que sur la Grande 

Région.  

 

Partenariat du projet 

 

Bénéficiaire chef de file :  Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord (SIDEN) 

(GDL) 

 

Opérateurs partenaires:  

2. Technische Universität Kaiserslautern (RLP) 

3. Universität Luxembourg (GDL) 

4. Syndicat Intercommunal de Dépollution des eaux résiduaires de l'Est (SIDEST) (GDL) 

5. Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, 

Weinbau und Forsten (RLP) 

6. Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Administration de la gestion de l’eau 

(GDL) 

7. Entsorgungsverband Saar (EVS) (SL) 
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Opérateurs méthodologiques : 

1. Commissions Internationales pour la Protection de la Moselle et de la Sarre (CIPMS) (RLP) 

2. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) (RLP) 

3. Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz e.V. (RLP) 

4. Association Luxembourgeoise des services d'eau (ALUSEAU) (GDL) 

5. natur&ëmwelt asbl (GDL) 

6. Association Intercommunale pour la protection et la Valorisation de l'Environnement (AIVE) (W) 

7. Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (LRGP) (Lo) 

8. Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de l'Alzette (Lo) 

 

Coût du projet : 

Coût du projet:  1 396 005,21 EUR  

Montant FEDER : 837 603,13 EUR  

Taux FEDER : 60 % 

 

Durée du projet : 01/01/2017 – 31/12/2019 
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MUSGOREP - Mise en réseau des centres de production d'eau potable de Musson 
(B) et de Gorcy (F) - Sécurisation mutuelle par interconnexion des infrastructures  
 

Le réseau de distribution d'eau potable de la commune de Musson (B) dessert à ce jour 2.810 habitants. 

Celui de Gorcy (F) alimente 2.560 habitants. Alors que chaque entité a déjà subi à plusieurs reprises des 

interruptions de la fourniture d'eau, les opérateurs locaux des deux pays ne se sont jamais concertés sur 

cette problématique. 

Selon la volonté de l'Europe et de ses Etats Membres, chaque producteur d'eau potable doit envisager la 

sécurisation de l'approvisionnement en eau, en qualité et quantité, en tout temps. Qu'il s'agisse de la 

commune de Musson ou la Mairie de Gorcy, l'approvisionnement actuel est basé sur un seul point de 

captage et l'alimentation en secours n'a pas de solution efficiente sur le territoire national. 

L'interconnexion des réseaux respectifs d'alimentation en eau des opérateurs belges et français vise à en 

assurer la sécurisation à long terme. 

 

Partenariat du projet 

 

Bénéficiaire chef de file : Association Intercommunale pour la protection et la Valorisation de 

l'Environnement (AIVE) (W) 

 

Opérateurs partenaires:  

2. Administration Communale de Musson (W) 

3. Commune de Gorcy (Lo) 

 

Coût du projet : 

Coût du projet: 1 374 644,00 EUR  

Montant FEDER : 513 472,00 EUR  

Taux FEDER : 37,35 % 

 

Durée du projet 01.07.2016 – 30.06.2019 

 

 

 

  



16 
 

Spezifisches Ziel 4: Steigerung der kulturellen und touristischen Aufwertung des Natur- und 

Kulturerbes 

 

Land of Memory – On the conflicts‘ steps at the origin of Europe 

L’Europe telle que nous la connaissons aujourd’hui est l’héritage d’une histoire complexe, riche en 

événements parfois dramatiques, qui ont durement frappé notre territoire transfrontalier, notamment au 

cours du XXe siècle. Cette réalité dépasse largement le cadre strict des frontières de la Grande Région, mais 

cette dernière concentre néanmoins un nombre exceptionnel de sites liés aux conflits du XXe siècle. 

Témoins de notre histoire partagée, ils ont marqué nos territoires de façon indélébile, physiquement et 

psychologiquement, et sont encore bel et bien présents dans la mémoire collective.  

Dans ce contexte général, « Land of Memory » se veut un projet fédérateur rassemblant tous les versants 

de la Grande Région autour d’un triple objectif : celui de témoigner de ces événements forts de l’histoire 

qui ont mené à la construction de l’Europe actuelle, de faire perdurer le message d’unité véhiculé à l’issue 

de cette horreur qu’ont été les deux guerres mondiales et de renforcer l’activité touristique générée par 

cette thématique. 

Afin d’atteindre cet objectif commun, « Land of Memory » s’attèlera à renforcer la cohésion entre les 

différents acteurs grand-régionaux concernés par le sujet, à accroître la visibilité des différents lieux de 

mémoire disséminés à travers la Grande Région, à améliorer l’offre touristique consacrée à ce thème et à 

positionner notre territoire parmi les destinations incontournables à l’échelle mondiale en matière de 

tourisme de mémoire.  

 

Partenariat du projet 
 

Bénéficiaire chef de file : IDELUX  
 

Opérateurs partenaires :  

2. Fédération Touristique du Luxembourg Belge (FTLB) 

3. IDELUX Projets publics / Secteur Bastogne (IPP) 

4. Commune de Tintigny 

5. Commune de Virton 

6. Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL) 

7. Département de la Meuse 

8. Comité Départemental du Tourisme de la Meuse (CDT Meuse) 

9. Communauté d'Agglomération du Grand Verdun 

10. SEML Touristique Grand Verdun (OT Verdun) 

11. Communauté de Communes du Pays de Spincourt 

12. Les Chierothains 

13. Office Régional du Tourisme des Ardennes Luxembourgeoises (ORTAL) 

14. Parc naturel de la Haute-Sûre (Luxembourg) 

15. Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes  

 

Opérateurs méthodologiques : 

1. Tourismusamt für Ostbelgien (ATEB) 

2. Communauté de Communes du Pays de Stenay 
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3. Meurthe-et-Moselle Tourisme (MMT) 

4. Comité Départemental du Tourisme de Lorraine (CRT Lorraine) 

5. Fédération des Communautés de Communes du Pays de Verdun 

 

Coût du projet : 

Coût total :  9 907 594,51 EUR  

Montant FEDER : 5 435 743,95 EUR  

Taux FEDER : 54,86 % 

 

Durée du projet : 01.01.2016 – 31.12.2020 
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Tourisme sans frontières – Tourisme de nature pour tous au Parc Naturel Germano-

Luxembourgeois 

Le projet vise à combiner le tourisme de nature et le tourisme pour tous. Il devra attirer de nouveaux 

groupes cibles et accroître le confort pour les visiteurs ainsi que pour les habitants du parc naturel 

germano-luxembourgeois. Le NaturWanderPark delux avec ses sentiers Premium est le projet phare en ce 

qui concerne le développement du tourisme de nature transfrontalier. Pour compléter l’offre, des sentiers 

confortables pour tous s‘y ajoutent et les sites à visiter les plus importants de la région transfrontalière 

seront intégrés dans les sentiers. Les sentiers confortables pour tous en combinaison avec le 

NaturWanderpark delux devront être développés pour constituer une offre de randonnée transfrontalière 

de haute qualité. 

La construction et la restauration de deux ponts pour randonneurs et cyclistes créeront les éléments de 

liaison transfrontaliers pour les sentiers confortables pour tous et les sentiers Premium. L’infrastructure des 

sentiers prévue sera complétée par le centre d’information touristique et de service transfrontalier et pour 

tous à Rosport.  

 

Partenariat du projet 
 

Bénéficiaire chef de file : Zweckverband Naturpark Südeifel  
 

Opérateurs partenaires :  

2. Zweckverband Internationales Sport-Kultur- und Freizeitzentrum Ralingen-Rosport (ISKFZ Ra-RO) 

3. Office Régional du Tourisme – Région Mullerthal – Petite Suisse Luxembourgeoise 

4. Office Régional du Tourisme des Ardennes Luxembourgeoises 

 

Opérateurs méthodologiques : 

1. Parc Naturel Mëllerdall – Syndicat Mullerthal  

2. Syndicat pour l’aménagement et la gestion du parc naturel de l’Our  

3. Office de tourisme germano-luxembourgeois Wasserbilligerbrück (DEULUX-TI) 

4. Naturpark Hohes Venn - Eifel 

 

Coût du projet : 

Coût total : 3 345 036,28 EUR  

Montant FEDER : 1 518 050,48 EUR  

Taux FEDER : 45,38 % 

 

Durée du projet : 01/01/2016 – 31/12/2018 
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Itinérance aquatique – Valorisation artistique et touristique des milieux humides de la 

Grande Région 

Les Parcs naturels de Lorraine (Fr), des Vosges du Nord (Fr), de la Vallée de l’Attert (Be), de la Haute-Sûre-

Forêt d’Anlier (Be), des deux Ourthes (Be) et de la Haute-Sûre (Lu) s’associent autour d’un projet de 

coopération qui vise à valoriser les milieux humides à travers des actions culturelles et touristiques 

destinées au grand public. 

Des sentiers d’interprétation, des œuvres d’art pérennes, un spectacle jeune public seront créés afin de 

sensibiliser le grand public aux milieux humides. Une programmation régulière d’évènements culturels et 

touristiques, d’ateliers artistiques, de ciné-débats, de spectacles…viendront compléter les actions mises en 

œuvre sur les trois années du programme. 

 

Partenariat du projet 
 

Bénéficiaire chef de file : Parc naturel régional de Lorraine 

 

Opérateurs partenaires :  

 

2. Parc naturel de la Vallée de l'Attert 

3. Parc naturel de la Haute-Sûre-Forêt d'Anlier 

4. Parc naturel de la Haute-Sûre 

5. Parc naturel des deux Ourthes 

6. Parc naturel régional des Vosges du Nord 

 

Opérateurs méthodologiques : 

1. ProLimno 

2. Direction régionale des affaires culturelles - Grand Est,  

3. Rectorat de la Région académique Alsace Champagne-Ardenne Lorraine - Rectorat-Académie de 

Nancy-Metz 

4. Direction des services départementaux de l'Education Nationale de Meurthe et Moselle 

 

Coût du projet : 

Coût total : 1 664 734,24 EUR  

Montant FEDER : 998 840,54 EUR  

Taux FEDER : 60,00% 

 

Durée du projet 01/01/2017 – 31/12/2019 
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Objectif spécifique 5 : Réduire l'impact environnemental dans le cadre du développement 

économique et territorial de la Grande Région 

 

Perséphone - Intégration de la filière Biogaz dans la nouvelle Bioéconomie 
 

Objectif principal : Le projet mené par un partenariat composé de scientifiques, d’industriels et d'acteurs du 

terrain situés sur les quatre versants a pour objectif principal de positionner la biométhanisation dans la bio 

économie et l'économie circulaire. Perséphone a la volonté d’apporter une nouvelle valeur ajoutée aux 

unités agricoles existantes afin de les pérenniser à l’horizon 2020-2030. Les futures unités pourront 

également intégrer ces nouvelles données dans leur business plan. 

Objectifs secondaires : Pour atteindre cet objectif premier, le partenariat de PERSEPHONE propose d’agir 

principalement au niveau de la valorisation des produits du processus de biométhanisation, peu ou mal 

valorisés aujourd’hui. 

1. Objectif secondaire 1 - Biométhanisation et Energie : faire jouer à la biométhanisation le rôle de 

régulateur de production d’électricité renouvelable dans le bouquet énergétique et enrichir le biogaz en 

biométhane grâce à l’introduction innovante d’hydrogène dans les bioréacteurs (Action 3, 6 et 7) 

2. Objectif secondaire 2 – Biométhanisation, Digestat et Productions Agricoles Durables : développer trois 

modes de valorisation du digestat qui répondent complètement au développement respectueux de 

l’environnement et du cadre de vie de nos sociétés en faisant évoluer l’agriculture conventionnelle vers des 

modes de production durable pour l’alimentation, l’énergie, et les matériaux (Actions 3, 4, 5 et 6). 

3. Objectif secondaire 3 – Biométhanisation et Environnement : faire une étude détaillée des impacts 

économiques (Action 7) et environnementaux (Action 6) des alternatives innovantes du projet. 

  

Partenariat du projet  
 

Bénéficiaire chef de file : ASBL Au pays de l'Attert (W) 
 

Opérateurs partenaires :  

2. Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) (GDL) 

3. Institut für ZukunftsEnergieSysteme (IZES) (SL) 

4. Université de Lorraine (ENSAIA) (Lo) 

5. Agra Ost (W) 

6. Université de Liège (ULg) (W) 

7. Kessler scrl (W) 

8. Bio Recycle sarl (Lo) 

9. Biogas Rohlingerhof (RLP) 

10. Naturgas Kielen (GDL) 

11. Agria Grand Est (Lo) 

12. Ama Mundu Technologies (GDL) 

13. Sustain Water (GDL) 

 

Opérateurs méthodologiques : 

1. Biogasvereenenegung (GDL) 

2. Biogas Biekerich (GDL) 
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Coût du projet : 

Coût total : 4 121 359,92 EUR  

Montant FEDER : 2 472 815,95 EUR  

Taux FEDER : 60,00% 

 

Durée du projet : 01/07/2016 – 30/06/2019 
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EnergiewabenGR / Cellules énergétiques - Approvisionnement énergétique régional de la 

Grande Région  

Afin d’utiliser de façon optimale l’électricité produite à partir des énergies renouvelables fluctuantes (ERf), 

de minimiser des émissions et de garantir la sécurité de l’approvisionnement ; le concept de «cellule 

énergétique régionale» doit être élaboré, simulé et démontré.  

A l’intérieur du maillage, les productions des ERf peuvent être optimisées par une commande intelligente 

de la production, du réseau et de la charge. Ainsi les pertes au niveau des réseaux de transport mais aussi 

les renforcements des réseaux se réduiront. Les surplus d’ERf qui ne peuvent être valorisés localement 

seront échangés entre les maillages de telle manière que les productions d’ERf ne devraient jamais être 

bridées. Ainsi l’électricité « verte » sera d’avantage valorisée qu’actuellement sur les marchés 

internationaux. Au travers du raccordement des maillages voisins, les productions d’ERf peuvent être 

distribuées en cascade. Un développement des réseaux de distribution transfrontaliers est donc un point 

important au sein du projet.  

 

Partenariat du projet 
 

Bénéficiaire chef de file : IZES - Institut für ZukunftsEnergieSysteme 

 

Opérateurs partenaires :  

2. SWT - Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 

3. UEM - Usine d'électricité de Metz  

4. Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

5. Courant d'Air - Energiegenossenschaft 

6. COCITER - Comptoir Citoyen des Energies, Fournisseur d'électricité en Wallonie 

7. Ville de Remich 

8. Eida - Energieversorger der Stadt Remich 

 

Opérateurs méthodologiques : 

1. Hochschule Trier 

2. REScoop.eu 

3. Stadtwerke  Saarbrücken Consulting GmbH 

4. VSE Verteilnetz GmbH 

5. Université de Liège, faculté des sciences appliquées, département d’électricité et d’informatique, 

équipe Smartgrids 

6. Westnetz GmbH 

7. URM, Gestionnaire de Réseaux de Distribution d’électricité de Metz 

8. Alternative Energy Consulting & Technologies (aect) 

9. Technologies Wallonnes Energie - Environnement - Développement durable (Cluster TWEED) 

10. Luxinnovation 

11. Sudstroum 

 

Coût du projet : 

Coût total :  1 552 873,15 EUR  

Montant FEDER : 931 723,89 EUR  
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Taux FEDER : 60 % 

Durée du projet : 01/11/2016 – 31/10/2018 

 

Axe prioritaire 3 : Améliorer les conditions de vie 

 

Objectif spécifique 7 : Améliorer l’offre transfrontalière de services et d’équipements 

socialement inclusifs 

ABENS! / ABZUM! - Alzette Belval, vivons ensemble ! 
 

Le GECT (Groupement Européen de Coopération Territoriale) Alzette Belval a été créé pour promouvoir 

l’agglomération transfrontalière d'Alzette Belval. Il doit donc aider à la création d’un sentiment 

d’appartenance à cette agglomération, longtemps rêvée, et qui se concrétise. Or aujourd'hui, les habitants 

sont voisins mais ne vivent pas, ou peu, ensemble.  

Pour qu'ils « gomment » un peu plus cette frontière, le territoire d'Alzette Belval doit leur être connu, 

agréable et inclusif. Il ne faut pas qu’un sentiment d’exclusion de ce qui se passe sur le territoire s’installe. Il 

est donc indispensable de les inclure au processus de génération de l'agglomération transfrontalière.  

Aussi, le projet « Alzette Belval, vivons ensemble ! » aide les acteurs locaux, les associations, les nouveaux 

résidents, toute la population à mieux connaître le territoire, ses opportunités, ses services et équipements. 

Il crée des lieux et des temps de rencontres pour que des habitudes communes, des manifestations 

partagées, … voient le jour. L’idée est que chacun se sente intégré à cet espace de vie commun et 

transfrontalier. Il n'y a pas une population mais des habitants. C'est pourquoi le projet ABENS est envisagé 

comme une myriade d'actions locales visant le vivre ensemble dans un territoire ouvert et sans frontières. 

  

Partenariat du projet  
 

Bénéficiaire chef de file : GECT Alzette Belval 
 

Opérateurs méthodologiques : 

1. Kulturfabrik 

2. Inspection de l’Education Nationale (IEN) Thionville 3 Hayange 

3. AGORA s.à.r.l. & Cie 

 

Coût du projet : 

Coût total : 192 056,45 EUR  

Montant FEDER : 115 233,87 EUR  

Taux FEDER : 60,00% 

 

Durée du projet : 18/07/2016 – 15/07/2019 
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Bérénice, un réseau d’acteurs culturels et sociaux en Grande Région pour lutter contre 

les discriminations 

Bérénice rassemble des institutions composées d’hommes et de femmes convaincus que la culture et le 

spectacle vivant en particulier ont un rôle primordial à jouer dans l’inclusion sociale. Elles souhaitent se 

rapprocher davantage du champ social afin d’inventer, d’innover et d’expérimenter de nouvelles façons 

d’honorer la diversité culturelle, de renforcer la compréhension mutuelle et de lutter contre toutes les 

formes de discriminations.  

 

Les trois actions principales : 

- Bérénice Label : promouvoir la diversité culturelle en favorisant la programmation de spectacles 

mêlant artistes étrangers et de la Grande Région. 

- Bérénice Factory : Plateforme d’accueil des artistes réfugiés au sein de la Grande Région, 

commande de créations à des artistes de la Grande Région.  

- La Caravane Bérénice : point d’orgue du projet, qui présentera les différents projets artistiques 

soutenus et qui mettra en scène dans un grand projet festif les artistes, les associations et les 

partenaires.  

 

Partenariat du projet 
 

Bénéficiaire chef de file : PASSAGES 
 

Opérateurs partenaires :  

2. THEATRE DE LIEGE 

3. TRIER THEATER 

4. METZ EN SCENES 

5. CHUDOSCNIK SUNERGIA 

 

Opérateurs méthodologiques : 

1. CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE ABBAYE DE NEUMÜNSTER 

2. Festival PERSPECTIVES - Festival franco-allemand des arts de la scène 

3. SCENE ET TERRITOIRES EN LORRAINE 

4. AMILOR (Association des Missions Locales de Lorraine) 

5. Centre régional d'intégration de la province de Luxembourg (crilux asbl) 

 

Coût du projet : 

Coût total : 3 412 075,00 EUR  

Montant FEDER : 2 047 245,00 EUR  

Taux FEDER : 60 % 

 

Durée du projet : 01/10/2016 – 30/09/2019 
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Axe prioritaire 4 : Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande 

Région 

 

Objectif spécifique 8 : Renforcer les coopérations transfrontalières dans le domaine de la R&D 

en vue de faire de la Grande Région un territoire d‘excellence 

PowdeReg - Transport, Lagerung und Formgebung von industriell relevanten Partikeln 

Le projet PowderReg s’insère dans une démarche d’optimisation des procédés qui mettent en œuvre des 

poudres d’intérêt industriel dans des secteurs très développés au sein de la grande région (agroalimentaire, 

chimie, pharmaceutique, bâtiment). Ces secteurs sont à la recherche d’avancées technologiques issues de 

la recherche fondamentale et appliquée leur permettant d’augmenter leur capacité d’innovation en terme 

de production et de transformation de produits à haute valeur ajoutée faisant intervenir ces matériaux 

(acier, médicaments, céramiques, plastiques, réfractaires). Ce projet se fonde sur un ensemble riche de 

compétences scientifiques et technologiques transversales disséminées au sein des différentes universités 

de la grande région (Universités de Lorraine, de la Sarre, de Liège, du Luxembourg, de Kaiserslautern) et 

associant des partenaires industriels (NovaCarb, Granutools) afin de créer une nouvelle filière d’excellence.  

Il a pour objectif principal l’implantation d’un équipement expérimental (démonstrateur) et le 

développement d’outils numériques au service des Universités et des industries de la grande région 

présentent sur cette filière. Le projet PowderReg fournira ainsi des outils et des compétences permettant 

de caractériser différents contextes et situations d’approvisionnement, de transport, et de mise en forme 

de poudres de formulation et d’intérêts industriels divers. 

Partenariat du projet 
 

Bénéficiaire chef de file : Université de Lorraine 
 

Opérateurs partenaires :  

2. Universität des Saarlandes 

3. Université de Liège 

4. Université de Luxembourg 

5. Technische Universität Kaiserslautern 

 

Opérateurs méthodologiques : 

1. NovaCarb 

2. Granutools 

 

Coût du projet : 

Coût total : 5 852 599,70 EUR  

Montant FEDER : 3 501 549,99 EUR  

Taux FEDER : 59,82 % 

 

Durée du projet : 01/10/2016 – 01/10/2020 
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Objectif spécifique 9 : Favoriser les capacités d’innovation des acteurs économiques au service 

de la compétitivité de la Grande Région 

Robotix-Academy - Pôle de recherche transfrontalier pour la robotique industrielle 
 

L'objectif du projet « Robotix-Academy » est de constituer au sein de la Grande Région un pôle de 

recherche permanent pour la robotique industrielle. Celle-ci sert de plateforme de coopération entre les 

partenaires de transfert, les entreprises utilisatrices et équipementiers ainsi que les universités et les 

instituts de recherche associés. 

L’action de l’Academy est centrée sur le développement de compétences et la mise en pratique dans le 

secteur de l’industrie. C’est avant tout les PME qui sont soutenues dans la mise en place de nouvelles 

technologies, mais les grandes entreprises profitent elles-aussi des nouvelles offres de formation extra-

universitaires, de qualification ainsi que de conseil aux entreprises.  

Différentes universités de la Grande Région travaillent conjointement sur le sujet de la robotique 

industrielle. Chaque partenaire s’attache ce faisant à un axe thématique précis de la robotique industrielle. 

Tout le monde est gagnant : des équipements les plus modernes sont utilisés en commun pour faire des 

démonstrations et essais ainsi que pour mettre en pratique à un niveau transrégional des découvertes 

résultant des recherches. 

De nombreux projets de coopération transfrontaliers seront mis en œuvre par la « Robotix-Academy » dans 

les cinq prochaines années. Ceci-en fait une contribution essentielle à l´objectif du programme INTERREG : 

favoriser les capacités d’innovation des acteurs économiques au service de la compétitivité de la Grande 

Région. 

  

Partenariat du projet  
 

Bénéficiaire chef de file : Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik gGmbH (ZeMA) 
 

Opérateurs partenaires : 

2. Université du Luxembourg 

3. Université de Liège 

4. Université de Lorraine 

5. Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld 

6. Pôle MecaTech 
 

Opérateurs méthodologiques : 

1. Université de la Grande Région 

2. Technifutur 

3. Citius Engineering 

4. FANUC Europe Corporation 

5. Luxinnovation - National Agency for innovation and research 

6. MATERALIA - Pôle de Compétitivité Matériaux 

7. Institut de Soudure 

8. CRITT TJFU 

9. Manoir Industries 

10. Automation & Robotics 

 

 

Coût du projet : 
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Coût total : 7 015 218,35 EUR  

Montant FEDER : 4 209 131,01 EUR  

Taux FEDER : 60,00% 

 

Durée du projet : 01/01/2016 – 31/12/2020 
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BIOVAL  

La valorisation des ressources renouvelables et des coproduits industriels, couplée à la production de 

molécules bio-sourcées pouvant se substituer aux produits de synthèse généralement issus de la 

pétrochimie, sont devenus aujourd’hui des concepts clés pour tracer les axes du développement durable en 

Europe. Dans ce contexte, le secteur brassicole génère sur le territoire de la Grande Région d’importants 

volumes de coproduits qui sont actuellement sous-valorisés. Au travers de l’utilisation de technologies 

issues de la chimie verte et de la chimie blanche, le projet BIOVAL a pour objectif de développer de 

nouveaux produits et formulations à haute valeur ajoutée pour les secteurs alimentaire, chimique, 

pharmaceutique et cosmétique et vise à la mise en place d’une filière de valorisation transfrontalière des 

drêches de brasserie.  

Partenariat du projet 
 

Bénéficiaire chef de file : Université de Liège 
 

Opérateurs partenaires :  

2. TU-Kaiserslautern 

3. TU Kaiserslautern 

4. Universität des Saarlandes 

5. Celabor 

6. TU Kaiserslautern 

7. Université de Lorraine 

 

Opérateurs méthodologiques : 

1. Plant Advanded Technologies (PAT)  

2. Brasserie Lefèbvre. 

 

 

Coût du projet : 

Coût du projet : 3 072 700,00 EUR  

Montant FEDER : 1 843 620,00 EUR  

Taux FEDER : 60 % 

 

Durée du projet : 01/04/2017 – 31/03/2020 
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Objectif spécifique 10 : Renforcer la présence des PME de la Grande Région sur les marchés 

étrangers 

GREATER GREEN - Greater Region GreenTech Meta-Cluster 
 

GREATER GREEN est un méta-cluster dans la Grande Région. GREATER GREEN vise à réunir les acteurs 

économiques, notamment les PME -, les acteurs scientifiques et administratifs dans le secteur des technologies 

environnementales. Il s'agit de soutenir les PME lors de leur offre de produits et ainsi de trouver de nouveaux 

débouchés. Les PME vont être sensibilisées à la coopération transfrontalière. GREATER GREEN augmentera 

l'attractivité et la visibilité internationale du secteur des technologies environnementales et renforce la 

coopération des entreprises. L'augmentation des exportations constitue un objectif. GREATER GREEN stimulera 

l'innovation et la croissance et provoquera des effets positifs sur le marché du travail et la mobilité des 

employés. Pour cela GREATER GREEN établit un poste de coordination sur l’Umwelt-Campus Birkenfeld ainsi que 

des postes satellites dans les régions partenaires. 

  

Partenariat du projet  

 

Bénéficiaire chef de file : Hochschule Trier University of Applied Sciences 

 

Opérateurs partenaires : 

2. Conseil Régional d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 

3. Luxinnovation 

4. Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) 

5. Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements Etrangers AWEX - Région Wallone 

 

Partenaires méthodologiques : 

3. Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz 

4. Ecoliance Rheinland-Pfalz e.V. 

5. Pôle Hydreos 

6. Pôle Fibres-Energivie 

7. Institut Carnot Energie Environnement en Lorraine (ICEEL) de l'Université de Lorraine 

8. Cluster VAL+ 

9. Cluster PLASTIWIN 

10. Pôle GreenWin 

11. Cluster CAP 2020 

12. Cluster Eco Construction 

13. INFOPOLE Cluster TIC 

14. Cluster TWEED 

15. Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) 

16. Neobuild 

 

Coût du projet : 

Coût total : 1 085 451,86EUR  

Montant FEDER : 651 271,12 EUR  

Taux FEDER : 60,00% 

Durée du projet : 01/10/2016 – 30/09/2019 

 


