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INTERREG V A Grande Région est un programme de coopération transfrontalière 
cofinancé par le « Fonds Européen de Développement Régional » (FEDER). 

Le programme INTERREG V A Grande Région

GRAND EST

Résumé

à l’intention des 
citoyens

Un élément essentiel de tout projet INTERREG 
Grande Région est son caractère transfrontalier 
qui résulte du développement et de la mise en 
œuvre conjointe des actions du projet par ses 
opérateurs issus d’au moins deux pays de la 
Grande Région. Les projets cofinancés doivent 
s’inscrire dans la stratégie du programme et, 
dans une approche axée sur les résultats, 
contribuer de façon substantielle à un de ses 
objectifs spécifiques. 

À l’instar d’environ 80 autres programmes INTERREG à travers l’Europe, il 
s’inscrit dans le cadre de la politique de cohésion de l’Union Européenne 
visant à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en réduisant 
les différences de développement entre les différents territoires de l’Union 
européenne.

Le programme INTERREG V A Grande Région soutient 
des projets de coopération transfrontalière entre 
acteurs locaux et régionaux issus des territoires 
qui composent la Grande Région. 

Objectif du présent 
document

Tout programme 
INTERREG doit rédiger 

un rapport annuel 
de mise en œuvre 

du programme et le 
transmettre à la 

Commission européenne. 

Les rapports d’exécution 
de notre programme 
de coopération sont 

également publiés sur 
notre site web 

www.interreg-gr.eu 

Le présent document 
accompagne le rapport 
annuel 2016 et donne 
aux citoyens un bref 

aperçu des principales 
réalisations de l’année 

2016.



Aperçu des réalisations en 2016

Le « GECT – Autorité de Gestion du Programme INTERREG V A Grande Région », un Groupement 
européen de coopération territoriale de droit luxembourgeois, a été constitué fin 2015 et est responsable 
de la gestion du programme et assure la coordination des différents organes du programme.

Le GECT a recruté en 2016 l’ensemble du personnel du Secrétariat conjoint (10 collaborateurs) basé 
à Esch-sur-Alzette (LU) au sein de la « Maison de la Grande Région ».

Le Comité de suivi et le Comité de sélection sont les deux principales instances décisionnelles du 
programme.

Le système de gestion et de contrôle du programme (SGC) décrit en détail les fonctions des 
instances de gestion et de certification, leur organisation et leurs procédures. Le SGC décrit 
également les procédures de sélection et de conventionnement des projets, etc. qui sont tous 
recensés dans un guide pratique à destination des opérateurs de projets inclus dans le SGC.

Pour répondre à l’initiative « e-Cohesion » de la Commission européenne, le programme a 
dématérialisé la procédure de dépôt et de suivi de la mise en œuvre des projets en en le 
transférant dans l’outil « Synergie CTE », un système informatique d’échange de données. En 
2016, le Secrétariat conjoint s’est consacré à la mise en place de ce système ainsi qu’à l’adaptation du 
logiciel aux besoins spécifiques du programme de la Grande Région.

L’année 2016 a vu l’élaboration de la stratégie de communication pour la période de programmation 
2014-2020. En 2016 le nouveau site internet du programme (www.interreg-gr.eu) a été lancé. 
Plusieurs manifestations et activités de communication ont également été organisées, dont la 
manifestation de lancement du 8 mars 2016 à Aubange (BE) et la « Journée Découverte INTERREG » 
du 21 septembre 2016 à Esch-sur-Alzette (LU), afin d’accroître la visibilité du programme et l’intérêt 
public au programme.

1. Au niveau du programme :

Suivant l’adoption du programme de coopération 2014-2020 par la Commission européenne le 15 
décembre 2015, l’année 2016 a été la première année de mise en œuvre opérationnelle du 
programme INTERREG V A Grande Région. 

Constitution des instances du programme et mise en place de procédures :

www.interreg-gr.eu



Deux appels à projets ont été lancés en 2016 et 36 projets ont été 
approuvés pour bénéficier d’un cofinancement dans le cadre du programme 
INTERREG V A Grande Région.

Les 2 appels à projets se sont déroulés sur base de la procédure de sélection 
en 2 étapes.

2. Au niveau des projets :

Lors du premier appel à projets, 84 fiches synthétiques ont été déposées 
au cours de la première étape du 4 janvier au 5 février 2016. A l’échéance 
de la première phase d’instruction 40 projets ont reçu un « Go » et ont pu 
procéder à la deuxième étape et 42 projets ont reçu un « No Go ». 

Après le dépôt des dossiers complets, et leur instruction détaillée par le 
Secrétariat conjoint et les Autorités partenaires du programme pendant la 
deuxième phase, le Comité de sélection a décidé lors de ses réunions des 
13 juillet et 27 octobre 2016 de l’approbation de 36 projets. 

Au total, près de 81,1 millions d’euros ont ainsi été attribués, ce qui 
représente environ 62% de l’enveloppe totale dédiée au programme.

Le deuxième appel à projets a eu lieu du 5 décembre 2016 au 13 janvier 2017 
et 62 fiches synthétiques ont été déposées.

Quelques exemples 
de projets approuvés 

en 2016 :

Fonds européen de développement régional | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

|

|

Fonds européen de développement régional | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

|

Bérénice

|

La rubrique « Projets » 
de notre site web

 https://www.interreg-gr.
eu/fr/projets/ 

vous permet de découvrir 
les différents projets 

approuvés et les défis 
transfrontaliers qu’ils 

relèvent.

www.interreg-gr.eu

1ère étape : 
les fiches synthétiques déposées présentent les 
grandes lignes du pré-projet. Si le projet reçoit 
un « Go » à l’issue de la première phase, le projet 
passe à la deuxième étape.

2ème étape : 
le projet est autorisé à déposer un dossier complet 
lors de la deuxième phase et le comité de sélection 
prend une décision sur les projets à financer.



Axe prioritaire 1 :
Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en 
soutenant l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique

Le projet « Sesam’GR - Des clefs pour l’avenir des jeunes dans la Grande Région : langues 
interculturalité, information et orientation professionnelle via l’éducation » est un projet mis 
en œuvre conjointement par des opérateurs de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat, du Luxembourg et 
de la Lorraine.

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

Axe prioritaire 2 :
Assurer un développement respectueux de l’environnement et 
du cadre de vie

Le projet « Land of Memory – On the conflicts’ steps at the origin of Europe » est un projet mis en 
œuvre conjointement par des opérateurs de la Sarre, de la Wallonie, du Luxembourg et de la Lorraine.

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 : témoigner de ces événements forts de 
l’histoire, faire perdurer le message d’unité et renforcer l’activité touristique.  « 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.

Axe prioritaire 3 :
Améliorer les conditions de vie

Le projet « Bérénice », un réseau d’acteurs culturels et sociaux en Grande Région pour lutter contre 
les discriminations, est un projet mis en œuvre conjointement par des opérateurs de la Rhénanie-Palatinat, 
du Luxembourg, de la Wallonie, de la Communauté germanophone de Belgique et de la Lorraine.

Bérénice souhaite 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.

Axe prioritaire 4:
Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région

Le projet « GREATER GREEN - Greater Region GreenTech Meta-Cluster » est un projet mis en œuvre 
conjointement par des opérateurs de la Sarre, du Luxembourg, de la Wallonie et de la Lorraine.

GREATER GREEN vise à réunir les acteurs économiques, notamment les PME -, les acteurs scientifiques 
et administratifs dans le secteur des technologies environnementales. 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.


