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Rapport annuel de 2016  
du programme INTERREG V A France-Belgique-Allemagne-Luxembourg  

Grande Région  

(Modèle de rapport de mise en œuvre pour l'objectif « Coopération territoriale européenne » 
extrait de l’Annexe X - Règlement d'exécution (UE) 2015/207 de la Commission du 20 

janvier 2015) 

*Veuillez noter que ce rapport sera présenté par le biais du système informatique de la Commission 
européenne SFC2014. C’est pourquoi nous vous prions de ne pas tenir en compte le format du 
document.  

PARTIE A 

DONNÉES REQUISES CHAQUE ANNÉE («RAPPORTS ALLÉGÉS») [article 50, 
paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013]  

1.   IDENTIFICATION DU RAPPORT ANNUEL DE MISE EN ŒUVRE 

CCI 2014TC16RFCB045  
Titre INTERREG VA France-Belgique-Allemagne-

Luxembourg Grande Région  
Version 19.05.2017 
Année de déclaration 2016  
Date d'approbation du rapport par le 
comité de suivi 

 

2.   VUE D'ENSEMBLE DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION 
[article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et article 14, paragraphe 3, 
point a), du règlement no 1299/2013]  

Informations clés sur la réalisation du programme de coopération pour l'année 
concernée, notamment sur les instruments financiers, en relation avec les données 
financières et les données relatives aux indicateurs. 

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.  
 
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 assure le rôle de l’Autorité de gestion du programme. Les membres du GECT sont le 
Ministère de Développement Durable et Infrastructures (MDDI) du Grand-Duché de 
Luxembourg et le Conseil Régional du Grand Est en France qui assure la présidence de 
l’organisme.  
 
Le Comité de suivi et le Comité de sélection, les deux principales instances décisionnelles du 
programme, ont été constitués en 2016 et les instances de gestion et d’animation du 
programme ont été désignées. L’Autorité de certification est assuré par le MDDI et la fonction 
d’Autorité d’audit est assurée par l’Inspection Générale de Finances . Les Points de contact, 
ont été mis en place dans les différents versants du programmes et assurent un soutien 
quotidien aux opérateurs. 
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Mise en place du Secrétariat Conjoint  
Le GECT- Autorité de gestion Programme Interreg V A Grande Région qui est géré par une 
Directrice et une secrétaire a recruté en 2016 l’ensemble du personnel du Secrétariat Conjoint 
(SC) basé à Esch-sur-Alzette à la Maison de la Grande Région.  

 

Appels à projets et programmation  
Après l’adoption du programme INTERREG VA Grande Région par la Commission le 15 
décembre 2015, deux appels à projets ont été lancés en 2016.  Les deux appels à projets se 
sont déroulés sur base de la procédure de sélection en deux étapes : lors de la première 
phase, 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 est encouragé à déposer un 
dossier complet lors de la deuxième phase. La chronologie et les résultants des deux appels 
à projets sont les suivants : 
 
Concernant la première étape du premier appel à projets, le dépôt des fiches synthétiques a 
eu lieu du 4 janvier au 5 février 2016. Le programme a reçu 84 fiches, dont 82 ont été jugées 
recevables. A l’issue de l’étape du « Go » / « No Go » qui est précédé par l’analyse des fiches 
synthétiques réalisée à la fois par le Secrétariat Conjoint et les autorités partenaires, 42 
projets ont reçu un « No Go » et 40 projets ont eu un « Go ». Pour la deuxième étape, le « No 
Go » n’étant pas contraignant lors du premier appel à projets, 59 projets ont déposé une 
demande de concours complète et la recevabilité a pu être confirmée pour 41 projets.. Les 
comités de sélection qui ont eu lieu les 13 juillet et 27 octobre 2016 ont approuvé 36 projets 
sur les 41 reçus.  
 
Le montant des dépenses totales programmé pour les projets est de 169 486 879 € (72,74% 
du total de l’enveloppe). Au total, les 37 projets se répartissent de la façon suivante sur les 
différents axes : 8 projets sur l’axe 1 (45% de l’allocation), 15 projets sur l’axe 2 (140% de 
l’allocation), 5 projets sur l’axe 3 (38% de l’allocation), 8 projets sur l’axe 4 (45% de l’allocation) 
et 1 projet sur l’axe 5 (100 % de l’allocation). 
 
Le deuxième appel à projets a eu lieu du 5 décembre 2016 au 13 janvier 2017 et 62 fiches 
synthétiques ont été déposées. 

 

Synergie CTE 
En 2016 le Secrétariat Conjoint (SC) s’est consacré à la mise en place de Synergie-CTE, ce 
qui s’est avéré plus long que prévu initialement, car l’outil informatique est utilisé par 11 
programmes INTERREG utilisant un langage diffèrent et qu’il y a eu plus de traductions 
allemandes à effectuer que prévu (1700 jusqu’à aujourd’hui). Le rattrapage des projets du 
premier appel à projets a également été un travail long et intensif. Trois demandes d’évolution 
ont été introduites par le SC afin d’adapter Synergie-CTE aux besoins du programme.  

 

Communication 
Concernant la communication, en 2016, les axes de travail prioritaires ont été :  
- l’élaboration de la stratégie de communication 2014-2020 ;  
- la mise en place du site internet du programme (www.interreg-gr.eu);  
- l’organisation de manifestations d’information, notamment la manifestation de lancement 
« INTERREG et la Grande Région 2020 – Quelles initiatives pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive ? » qui s’est tenue le 8 mars 2016 à Aubange et à laquelle plus de 300 
personnes ont participé, ainsi que la « Journée découverte INTERREG » à l’occasion du 
« European Cooperation Day 2016 » le 21 septembre 2016 à Esch-sur-Alzette;  
- l’organisation d’activités de communication, - la promotion du programme  
- la conception de premiers supports d’information et de promotion du programme ;  
- le soutien des opérateurs de projet dans leurs activités de communication ;  
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Elaboration du système de gestion et de contrôle et mise en place de procédures 
Tout au long de l’année, le système de gestion et de contrôle du programme a été élaboré 
ainsi que les différents documents annexes qui font partie du système de gestion et de 
contrôle. Une description des fonctions et des procédures en place pour l’Autorité de gestion 
et l’Autorité de certification a été préparée par l’Autorité de gestion / Secrétariat Conjoint 
conformément à l’article 3 et à l’annexe III du Règlement d’Exécution (UE) n°1011/2014 de la 
Commission du 22 septembre 2014. 
 

En décembre 2016, l’audit de désignation qui est réalisé sous la responsabilité de l’autorité 
d’audit, a été lancé. Une première réunion avec les auditeurs a eu lieu le 22 décembre 2016 
afin de discuter les objectifs de la mission et de leur présenter le système qui a été élaboré.  

 

La convention de partenariat relative à la gestion, au financement, à la mise en œuvre, au 
suivi et au contrôle des dépenses du programme a été modifiée une première fois en 2016 et 
la nouvelle version du document a été validée par le comité de suivi qui s’est tenu le 28 avril 
2016.  

 

Réunions de concertation et de coordination 

Une première réunion de concertation a eu lieu avec les contrôleurs de premier niveau des 
différents versants le 23 mai 2016.  

Deux réunions ont eu lieu avec les points de contact du programme (30 août et le 15 
décembre 2016)   

Plusieurs réunions d’échange ont également eu lieu avec l’autorité de certification et l’autorité 
d’audit concernant la mise en place des flux d’informations entre les différentes autorités et la 
mise en place des procédures de gestion communes.  

 

Formations et sessions d’informations organisées par le programme 

Afin de présenter l’outil de gestion informatique aux différents acteurs concernés, des 
formations concernant Synergie-CTE ont été organisées par le Secrétariat Conjoint sur tous 
les versants du programme. 
 
 

En outre, les autorités partenaires et les contrôleurs de premier niveau ont organisé dans 
leurs régions des séminaires concernant le contrôle de premier niveau afin d’expliquer aux 
opérateurs les règles de dépenses éligibles ainsi que les justificatifs à fournir.  
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3.   RÉALISATION DE L'AXE PRIORITAIRE [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) 
no 1303/2013] 

3.1.   Vue d'ensemble de la réalisation  

Vue d'ensemble de la réalisation 

Identificateur Axe prioritaire Informations clés sur la réalisation de l'axe 
prioritaire eu égard aux principaux 
développements, aux problèmes significatifs et 
aux mesures prises pour remédier à ces 
problèmes 

1 Augmenter 
l'employabilité et 
faciliter l'accès à 
l'emploi frontalier 

8 projets ont été approuvés dans le cadre de cet 
axe en 2016. Ainsi, environ 45 % de l'enveloppe 
est programmé. Sur ces huit projets, cinq relèvent 
de l’objectif spécifique 1 et trois projets de l’objectif 
spécifique 2.  

2 Assurer un 
développement 
respectueux de 
l'environnement et 
du cadre de vie 

15 projets ont été approuvés dans le cadre de cet 
axe en 2016. L’axe affiche une sur-programmation 
vu que 140% des fonds disponibles sur l’axe ont 
été programmés.  

Six projets ont été approuvés au titre de l’objectif 
spécifique 3, six projets relèvent de l’objectif 
spécifique 4 et trois projets concernent l’objectif 
spécifique 5.  

3 Améliorer les 
conditions de vie 

5 projets ont été approuvés dans le cadre de cet 
axe en 2016. Ainsi, environ 38 % de l'enveloppe 
est programmé. 

Pour l’objectif spécifique 6, deux projets ont fait 
l’objet d’une approbation. Trois projets ont été 
approuvés au niveau de l’objectif spécifique 7. 

4 Renforcer la 
compétitivité et 
l'attractivité de la 
Grande Région 

8 projets ont été approuvés dans le cadre de cet 
axe en 2016. Ainsi, environ 45 % de l'enveloppe 
est programmé. 

Au niveau de l’objectif spécifique 8, deux projets 
ont été approuvés. Pour l’objectif spécifique 9, le 
nombre de projets approuvés s’élève à cinq. 
L’objectif spécifique 10 compte actuellement un 
projet approuvé.   

5 Assistance 
technique 

Le budget des organes communs du programme 
(AG/SC, AC, AA) est engagé suite à la validation 
de la convention de partenariat du programme. Le 
budget des organes communs correspond à 100 
% du budget de l’assistance technique.  

En outre, deux conventions points de contact ont 
été signées en 2016.   
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3.2.   Indicateurs communs et spécifiques au programme [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013]  

Données pour les indicateurs communs et spécifiques au programme, par priorité d'investissement, transmises à l'aide des tableaux 1 à 2 ci-
après.         Tableau 1 

Indicateurs de résultat (par axe prioritaire et objectif spécifique) ; s'applique aussi à l'axe prioritaire d'assistance technique 

Automatique depuis SFC Valeur annuelle   

Identif
icateu

r 
Indicateur 

Unité de 
mesure 

Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 

(2023) 

20
14 

15 
1
6 

1
7 

1
8 

19 20 21 22 23 Observations 

 RES 1 RES 1: Nombre de travailleurs frontaliers  Nombre  213.427  2013  250 000  219.123                

L’actualisation 
des valeurs 
sera effectuée 
dans le cadre 
de la première 
évaluation du 
programme 
qui sera mise 
en œuvre au 
deuxième 
semestre 
2017.  

 RES 2 

RES 2: Nombre de services de transport en 
commun transfrontaliers en faveur des 

travailleurs et des apprenants durant un jour 
classique de semaine  Nombre   1.611 2015  2150  1.611                

 RES 3 

RES3 : % du territoire couvert par des démarches 
de gestion concertée de l’environnement  Pourcen

tage  6,9  2014  13,7                  

 RES 4 RES4 : Nombre de nuitées  Nombre  33.087.000  2013  34 080 000  35 299 690                

 RES 5 

RES5 : Part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie 

 Pourcen
tage  7,8  2013  15,2                  

 RES 6 

RES 6: Nombre de conventions d'accès aux soins 
transfrontaliers existant le long des frontières du 

territoire de coopération  Nombre  3  2015  6  3                

 RES 7 

RES 7: Nombre de personnes bénéficiant de 
services transfrontaliers  Nombre   0 2016  220   0               

 RES 8 

RES8 : Proportion des dépenses publiques en R&D 
du secteur de l’Etat et de l’Enseignement 

supérieur par rapport au produit intérieur brut 

 Pourcen
tage du 
PIB 

0,61% du 
PIB  2011  

0,99% du 
PIB                  

 RES 9 

RES9 : Proportion des dépenses de R&D des 
entreprises par rapport au produit intérieur brut 

 Pourcen
tage du 
PIB  1,28%  2011  2,01%                  

 RES 
10  

RES10 : Taux d’exportation des entreprises 
 Pourcen
tage  38,84%  2013  42%  37,35%                
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Tableau 2 

Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme (par axe prioritaire, priorité d'investissement) ; s'applique aussi aux axes prioritaires d'assistance technique).  

  

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible (2023) 

VALEUR CUMULEE   

  2 
014 

15 16 17 2018 19 20 21 22 23 Remarques 
(si 
nécessaire) 

Opérations 
choisies 
(prévisions 
fournies par 
les 
bénéficiaires) 

  REA 1: Nombre de 
participants à des 
initiatives communes 
en matière d'emploi et 
à des formations 
communes 

 Nombre 220 000 0 0 41 860              Les 
premiers 

projets ont 
été 

approuvés 
mi 2016 , 

et les 
rapports 

d’activités 
sur les 

résultats 
atteints 
seront 

livrés en 
juin 2017. 

  REA 2: Nombre de 
services permettant 
d'inciter les travailleurs 
frontaliers et les 
apprenants à utiliser 
des modes de 
déplacements 
quotidiens durables 

 Nombre 250 0 0 5             

  REA3 : Superficie des 
habitats couverts par 
des démarches de 
gestion concertée de 
l’environnement à 
l’échelle transfrontalière 
visant un meilleur état 
de conservation 

Km2 4 500 0 0 14 230              

  REA4 : Nombre de 
produits touristiques 
transfrontaliers 

Nombre 12 0 0 30              

  REA5 : Population 
touchée par des 
initiatives 
transfrontalières en 
matière d’énergie 

 Nombre 30 000 0 0 14 250              

  REA 6: Population 
couverte par des 
services de santé 
améliorés 

 Nombre 1 077 680 0 0 2 000 
000 
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  REA 7: Nombre de 
services mis en réseau 
ou nouvellement créés 
en transfrontalier 

 Nombre 20 0 0 5              

  REA8 : Nombre 
d’établissements de 
recherche participant à 
des projets de 
recherche 
transfrontaliers 

 Nombre 70 0 0 11              

  REA9 : Nombre de 
secteurs de 
spécialisation régionale 
couverts par les actions 
soutenues 

Nombre 10 0 0 12              

  REA10 : Nombre 
d’entreprises 
bénéficiant d’un soutien 

Nombre 40 0 0 0             

  REA11 : nombre 
d’entreprises 
bénéficiant d’un soutien 
non financier 

Nombre 2 000 0 0 200              

  REA12 : Nombre de 
demandes de concours 
FEDER déposés 

 Nombre 350 0 0 84                 

  REA13 : Nombre de 
mesures visant à faire 
connaître le 
programme 

 Nombre 9 0 0 9                 

  REA14 :Nombre de 
visites sur le site 
Internet du programme 

 Nombre 800 000 0 0 296 000                 

  REA15: Nombre de 
journées de formation 

 Nombre 260 0 0 17                 

  REA16 :Nombre de 
demandes de 
versement FEDER 
traités 

 Nombre 6 030 0 0 0                 

  REA17 :Nombre d'ETP 
financés 

 Nombre 23 0 0 18                 
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3.3.   Valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013] — présentées dans les 
rapports annuels de mise en œuvre à compter de 2017  
 
Communication de données sur les indicateurs financiers, les étapes clés de mise en œuvre, les indicateurs de réalisation et de résultat qui font office de valeurs 
intermédiaires et cibles pour le cadre de performance (à compter du rapport de 2017).  

 
Tableau 3 -Informations sur les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance 

Axe 
prioritaire 

Type d'indicateur 
(étape clé de 
mise en œuvre, 
indicateur 
financier, 
indicateur de 
réalisation et, le 
cas échéant, 
indicateur de 
résultat) 

Identificateur Indicateur ou étape 
clé de mise en 
œuvre 

Unité de 
mesure 

Valeur 
intermédiaires 
pour 2018 

Valeur cible 
(2023) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Observations 
(si 
nécessaire) 

1    Nombre de 
services 
permettant d'inciter 
les travailleurs 
frontaliers et les 
apprenants à 
utiliser des modes 
de déplacements 
quotidiens durables 

  238 250 0 0 0                 

1     Financier   11 722 000,00 € 58 610 000,00 € 0 0 0                 

2     Nombre de 
produits 
touristiques 
transfrontaliers 

  2 12 0 0 0                 

2     Financier   12 510 667,00 € 62 553 333,00 € 0 0 0                 

3     Population 
couverte par des 
services de santé 
améliorés. 

  215 536,00  1.077.680                       

3     Financier   6 524 162,00 € 32 620 811,00 € 0 0 0                 

4   Nombre de 
secteurs de 
spécialisation 
régionale couverts 
par les actions 
soutenues 

 12 10            

4     Financier   13 048 000,00 € 65 240 000,00 € 0 0 0                 



9 
 

3.4.   Données financières [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013]  (Tableau 4) 

Informations financières au niveau de l'axe prioritaire et du programme  

[telles que définies dans le tableau 1 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 1011/2014 (2) (Modèle pour la transmission des données financières) (3) et 
dans le tableau 16 du modèle pour les programmes de coopération relevant de l'objectif «Coopération territoriale européenne»] 

Le cas échéant, le recours à une éventuelle contribution des pays tiers qui participent au programme de coopération doit être indiqué (par exemple, IAP et IEV, 
Norvège, Suisse) 

Allocation financière de l'axe prioritaire sur la base du programme opérationnel Données cumulées sur l'état d'avancement financier du programme opérationnel 

Axe prioritaire Fonds (2) Base pour le 
calcul du 
soutien de 
l'Union* 

Financement 
total 

Taux de 
cofinancement 

Coût total éligible 
des opérations 
sélectionnées 
pour un soutien 
(EUR) 

Proportion de 
l'allocation 
totale couverte 
avec les 
opérations 
sélectionnées 
(%) 

Coût public 
éligible des 
opérations 
sélectionnées 
pour un soutien 

Total des 
dépenses 
éligibles 
déclarées par 
les bénéficiaires 
à l'autorité de 
gestion 

Proportion de 
l'allocation totale 
couverte par les 
dépenses 
éligibles 
déclarées par les 
bénéficiaires (%) 

Nombre 
d'opérati
ons 
sélection
nées 

Axe prioritaire 1 FEDER Montant total 58 610 000,00 60% 26 145 470,81 44,61 26 145 470,81 0 0 8 

Axe prioritaire 2 FEDER Montant total 62 553 333,00 60% 87 593 648,19 140,03 87 593 648,19 0 0 15 

Axe prioritaire 3 FEDER Montant total 32 620 811,00 60% 12 271 420,82 37,62 12 271 420,82 0 0 5 

Axe prioritaire 4 FEDER Montant total 65 240 000,00 60% 29 496 074,44 45,21 29 496 074,44 0 0 8 

Axe prioritaire 5 FEDER Montant total 13 980 265,00 60% 13 980 265,00 100,00 13 980 265,00 0 0 1 

Total FEDER   233 004 409,00   169 486 879,26 72,74 169 486 879,26 0,00 0,00 37 

Total général Tous les 
Fonds 

  233 004 409,00   169 486 879,26 72,74 169 486 879,26 0,00 0,00 37 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32015R0207#ntr2-L_2015038FR.01011301-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32015R0207#ntr3-L_2015038FR.01011301-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1011&from=FR#ntr2-L_2014286FR.01002201-E0002
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Tableau 5 

Ventilation des données financières cumulées par catégorie d'intervention [article 112, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et 
article 5 du règlement (UE) no 1304/2013]  

[telle que définie dans le tableau 2 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 1011/2014 (Modèle pour la transmission des données 
financières) et dans les tableaux 6 à 9 du modèle pour les programmes de coopération] 

  Catégorisation par dimension Données financières 

Ax
e 

Code 1. Domaine d’intervention (selon PO) 2. 
Forme 
de 
finance
ment 
(01=Sub
vention 
non 
rembou
rsable) 

3. 
Dimension 
territoriale 
4. 
Mécanisme 
d'applicatio
n territorial 

5. 
Dimension 
objectif 
thématiqu
e 

7. Dimension 
économique 

8. 
Dime
nsion 
"loca
lisati
on" 

Coût total éligible des 
opérations 
sélectionnées pour 
un soutien (EUR) 

Coût public 
éligible des 
opérations 
sélectionnées 
pour un soutien 
(EUR) 

Total des 
dépenses éligibles 
déclarées par les     
bénéficiaires à 
l'autorité de 
gestion 

Nombre d' 
opérations 
sélectionnées 

1   Axe 1                   

036 Transports multimodaux 01 Sans objet 8. 
Promouvoi
r un emploi 
durable et 
de qualité  
et soutenir 
la mobilité 
de main-
d'œuvre 

12. Transports et 
entreposage 

  3 135 000,00 € 3 135 000,00 € 0,00 € 1 

043 Infrastructures et promotion des 
transports urbains propres (y compris 
les équipements et le matériel 
roulant) 

01 Sans objet 12. Transports et 
entreposage 

  8 234 984,87 € 8 234 984,87 € 0,00 € 2 

102 Accès à l’emploi pour les demandeurs 
d’emploi et les personnes inactives, 
en particulier les chômeurs de longue 
durée et les personnes éloignées du 
marché du travail, notamment grâce 
à des initiatives locales pour l’emploi 
et le soutien à la mobilité 
professionnelle 

01 Sans objet 24. Autres 
services non 
spécifiés 

  2 732 675,18 € 2 732 675,18 € 0,00 € 1 

108 Modernisation des institutions du 
marché du travail 

01 Sans objet 24. Autres 
services non 
spécifiés 

  3 593 194,41 € 3 593 194,41 € 0,00 € 1 

117 Amélioration de l’accès à 
l’apprentissage tout au long de la 
vie[..]et promotion de parcours 
d’apprentissage souples 

01 Sans objet 19. Enseignement   8 449 616,35 € 8 449 616,35 € 0,00 € 3 
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  TOTAL Axe 1            26 145 470,81 € 26 145 470,81 € 0,00 € 8 

2   Axe 2                    

021 Gestion de l’eau et conservation de 
l’eau potable 

01 Sans objet 6. 
Préserver 
et protéger 
l'environne
ment et 
encourager 
l'utilisation 
efficace 
des 
ressources 

11. Production et 
distribution d'eau, 
assainissement, 
gestion des 
déchets et 
dépollution 

  28 746 280,21 € 28 746 280,21 € 0,00 € 4 

083 Mesures en matière de qualité de l’air 01 Sans objet 22. Activités liées 
à l'environnement 
et au changement 
climatique 

  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 

085 Protection et amélioration de la 
biodiversité, protection de la nature 
et infrastructure verte 

01 Sans objet 22. Activités liées 
à l'environnement 
et au changement 
climatique 

  29 034 281,99 € 29 034 281,99 € 0,00 € 5 

091 Développement et promotion du 
potentiel touristique des espaces 
naturels 

01 Sans objet 15. Tourisme, 
hébergement et 
services de 
restauration 

  5 009 770,52 € 5 009 770,52 € 0,00 € 2 

092 Protection, développement et 
promotion des actifs touristiques 
publics 

01 Sans objet 15. Tourisme, 
hébergement et 
services de 
restauration 

  7 295 720,96 € 7 295 720,96 € 0,00 € 2 

094 Protection, développement et 
promotion des actifs culturels et 
patrimoniaux publics 

01 Sans objet 15. Tourisme, 
hébergement et 
services de 
restauration 

  17 507 594,51 € 17 507 594,51 € 0,00 € 2 

  TOTAL Axe 2           87 593 648,19 € 87 593 648,19 €   15 

3   Axe 3                   

052 Infrastructures éducatives pour 
l’éducation et l’accueil de la petite 
enfance 

01 Sans objet 9. 
Promouvoi
r l'inclusion 
sociale et 
lutter 

19. Enseignement   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 

053 Infrastructures de santé 01 Sans objet 20. Activités pour 
la santé humaine 

  5 285 403,10 € 5 285 403,10 € 0,00 € 2 
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contre la 
pauvreté et 
toute 
forme de 
discriminat
ion 

055 Autres infrastructures sociales 
contribuant au développement 
régional et local 

01 Sans objet 21. Action sociale, 
services collectifs, 
sociaux et 
personnels 

  6 986 017,72 € 6 986 017,72 € 0,00 € 3 

081 Solutions TIC relevant le défi du 
vieillissement actif et en bonne santé 
et services et applications de santé en 
ligne (y compris les soins en ligne et 
l’assistance à l’autonomie à domicile) 

01 Sans objet 20. Activités pour 
la santé humaine 

  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 

113 Promotion de l’entreprenariat social 
et de l’intégration professionnelle 
dans les entreprises sociales et la 
promotion de l’ESS afin de faciliter 
l’accès à l’emploi 

01 Sans objet 24. Autres 
services non 
spécifiés 

  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 

  TOTAL axe 3 01         12 271 420,82 € 12 271 420,82 € 0,00 € 5 

4   Axe 4                   

58 Infrastructures de recherche et 
d’innovation (publiques) 

01 Sans objet 1. 
Renforcer 
la 
recherche, 
le 
développe
ment 
technologi
que et 
l'innovatio
n 

24. Autres 
services non 
spécifiés 

  13 938 857,24 € 13 938 857,24 € 0,00 € 4 

59 Infrastructures de recherche et 
d’innovation (privées, y compris les 
parcs scientifiques) 

01 Sans objet 3 223 745,97 € 3 223 745,97 € 1 

66 Services d’appui avancé aux PME et 
groupes de PME 

01 Sans objet 3. 
Renforcer 
la 
compétitivi
té des 
petites et 
moyennes 
entreprises 
[…] 

12 333 471,23 € 12 333 471,23 € 3 

  TOTAL axe 4           29 496 074,44 € 29 496 074,44 €   8 

    SUBTOTAL axe 1-4           155 506 614,26 € 155 506 614,26 €   36 
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5 

121 Préparation, mise en œuvre, suivi et 
contrôle 

  Sans objet - 24. Autres 
services non 
spécifiés 

  11 646 931,67 € 11 646 931,67 €   1 

122 Etudes et évaluation   Sans objet -   1 000 000,00 € 1 000 000,00 €   0 

123 Information et communication   Sans objet -   1 333 333,33 € 1 333 333,33 €   0 

  TOTAL axe 5           13 980 265,00 € 13 980 265,00 €     

    TOTAL AXES            169.486.879,26 € 169.486.879,26 €   37 
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Tableau 6 

Coût cumulé de tout ou partie d'une opération mise en œuvre en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union  

 2 3 4 5 

 

Montant du soutien du 
FEDER (4) envisagé pour 
tout ou partie d'une 
opération mise en œuvre 
dans la zone couverte par 
le programme, mais située 
en dehors de l'Union, sur la 
base de certaines 
opérations (en euros) 

Part de l'enveloppe financière 
totale allouée à tout ou partie 
d'une opération située en 
dehors de la partie de la zone 
couverte par le programme 
qui appartient à l'Union 

Dépenses éligibles 
au soutien du FEDER 
engagées dans tout 
ou partie d'une 
opération mise en 
œuvre en dehors de 
la partie de la zone 
couverte par le 
programme qui 
appartient à l'Union, 
déclarées par le 
bénéficiaire à 
l'autorité de gestion 
(en euros) 

Part de l'enveloppe 
financière totale allouée à 
tout ou partie d'une 
opération située en dehors 
de la partie de la zone 
couverte par le programme 
qui appartient à l'Union 

   (%) (%) 

 

  

(colonne 2/montant total 
alloué au soutien du FEDER 
au niveau du programme 
*100) 

(colonne 4/montant total 
alloué au soutien du 
FEDER au niveau du 
programme *100) 

GREATER 
GREEN    67 269,76 0,05% 
DEFI-Laine 
AUFTRAG-Wolle    254 865,18 0,18% 
EUR&QUA 
(Pour EURope & 
QUAlification)    181 170,00 0,13% 
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4.   SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013] 

Synthèse des résultats de toutes les évaluations du programme qui sont devenus disponibles au 
cours de l'exercice précédent, y compris le nom et la période de référence des rapports 
d'évaluation utilisés. 

Le programme INTERREG VA Grande Région ayant été approuvé en décembre 2015 et compte tenu du 
fait que les premiers projets ont démarré en 2016, la première évaluation de la mise en œuvre est prévue 
pour fin 2017. 

5.   PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET MESURES PRISES 
[article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013] 

a) Problèmes entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures prises 

Tel qu’indiqué au chapitre 3.1, l’axe 2 connaît une sur-programmation suite au premier appel à projets 

puisque 112% des fonds de l’axe sont actuellement programmés. Ceci a eu des répercussions sur le 

deuxième appel à projets qui a été lancé en décembre 2016. Ainsi, les opérateurs qui ont déposé un projet 

sur l’axe 2 n’ont pu participer qu’à la première étape du processus de sélection en déposant une fiche 

synthétique. Les projets qui ont reçu un « Go » n’ont pas été autorisés à déposer une demande complète 

et ont été inscrits sur une liste de réserve. Les projets pourront déposer le cas échéant une demande 

complète si le programme introduit une demande de modification à la Commission européenne ou si des 

fonds FEDER sont retournés par les projets approuvés. 

La sur-programmation de l’axe 2 s’explique par plusieurs éléments : la demande sur cet axe est très 

importante comme en témoigne le nombre de projets déposés. Avec l’axe 4, l’axe 2 compte le plus 

d’objectifs spécifiques par axe et couvre une multitude de thèmes d’importance pour la Grande Région ce 

qui a une répercussion sur le nombre de projets déposés. En outre, c’est sur l’axe 2 et notamment dans le 

contexte des objectifs spécifiques 3 et 4 que des infrastructures sont réalisées, ce qui impacte le volume 

financier des projets. Afin de limiter ces impacts, le programme a décidé de limiter le taux de cofinancement 

FEDER pour les frais d’infrastructure à 35%.    

Le nombre de projets approuvés par objectif spécifique, présenté au point 3.1 fait apparaître que certains 

objectifs spécifiques comptent moins de projets que d’autres. Afin de remédier à cette situation, le 

programme a entamé des réflexions quant au lancement d’un appel à projets thématique dédié aux 

objectifs spécifiques qui comptent peu de projets actuellement. En outre, des mesures spécifiques afin de 

soutenir le développement de projets seront mises en place, ainsi, la manifestation annuelle 2017 du 

programme sera consacrée au développement de projets pour les objectifs spécifiques 2, 6 et 10.    

Afin de se conformer aux exigences en matière de e-cohesion, le programme a décidé d’utiliser le système 
informatique d’échange de donnés Synergie-CTE. Il s’agit d’un système mis à disposition gratuitement par 
l’Etat français et qui est donc en langue française. Il a fallu traduire tous les termes en allemand, compte 
tenu du fait que le programme INTERREG VA Grande Région est bilingue. Mais il a également fallu adapter 
la terminologie utilisée en français car certains termes spécifiques n’étaient pas les mêmes que le 
programme avait l’habitude d’utiliser.  
 
Le système informatique est aussi utilisé par d’autres programmes INTERREG, ce qui requiert une 
coordination entre tous les utilisateurs à chaque fois que le système doit être adapté à une pratique de 
notre programme. Ceci a engendré d‘énormes retards dans la mise en place du système, sachant que 
nous sommes le seul programme à utiliser Synergie-CTE pour tracer l’entièreté de la piste d’audit. Dans 
ce contexte, trois demandes d’évolution pour adapter Synergie-CTE aux besoins du programme ont été 
faites, concernant les deux taux FEDER différents qui sont appliqués par le programme, le téléchargement 
des documents et la confidentialité des fiches de paie. Ces demandes ont nécessité l’accord de l’ensemble 
des utilisateurs de Synergie-CTE et ont dû être mises en œuvre par le prestataire en charge de la 
programmation.  
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Le premier appel à projet a dû donc se faire par le dépôt en papier des candidatures, mais le programme 
s’est engagé à saisir cette information dans Synergie-CTE. C’est pourquoi une assistante au chargé de 
mission « informatique » a été recrutée. 
 

L’élaboration du système de gestion et de contrôle a été terminée fin 2016 et c’est à ce moment-là que 
l’audit de désignation a pu être lancé. Aucune demande de paiement n’a donc pu être adressée à la 
Commission en 2016. Cependant, ce fait n’a pas eu de répercussions sur la mise en œuvre du programme 
puisque les projets ont seulement démarré leur mise en œuvre en 2016 et n’ont pas encore pu présenter 
des déclarations de créance vu qu’ils se sont consacrés d’abord à la signature des contrats de partenariat 
et conventions FEDER, condition préalable pour l’introduction des déclarations de créances. En outre, les 
délais des travaux relatifs à la mise en œuvre du circuit financier dans Synergie ont dû être repoussés en 
raison de la charge de travail qui était plus importante que prévu. 

 

Il convient de constater que l’élaboration du système de gestion et de contrôle est extrêmement lourde et 
complexe, notamment du fait des nouvelles exigences règlementaires comme la réalisation d’une analyse 
de risque approfondie, la mise en place de mesures anti-fraude et les exigences en matière de e-cohesion. 
Afin de surmonter ces défis, un échange étroit avec l’autorité d’audit a eu lieu ainsi qu’avec d’autres 
programmes INTERREG. Afin de mener à bien dans les meilleurs délais l’audit de désignation, un 
calendrier précis de travail a été élaboré ensemble avec les auditeurs. La fin de l’audit de désignation est 
prévue pour la fin du premier semestre 2017.   
 
Dans le contexte de la négociation de la convention de partenariat du programme et du règlement d’ordre 
intérieur des comités de suivi et de sélection, la définition des modalités de vote a fait débat au sein du 
programme. Certaines autorités ont plaidé pour le maintien de l’unanimité dans le cadre de la prise de 
décision au niveau des deux comités, d’autres se sont prononcées pour l’introduction d’un système de vote 
à la majorité qualifiée. Un compromis a été trouvé en instaurant un système de vote à deux tours : lors du 
premier tour de vote, la recherche de l’unanimité est toujours privilégiée. Cependant, si celle-ci ne peut pas 
être atteinte, un deuxième tour de vote à la majorité qualifiée est effectué. 
 
La procédure de sélection à deux étapes avec une première étape de « Go » / « No Go » a été mise en 
place dans un souci de simplification à l’égard des bénéficiaires, afin d’éviter que ceux-ci ne doivent investir 
un temps conséquent à préparer un dossier complet si l’on constate dès le début que le projet ne répond 
pas à la stratégie du programme. Suite aux premières expériences du programme, on constate que la 
procédure fait aussi ses preuves afin d’atteindre cet objectif. Par contre, on constate également que cette 
procédure à deux étapes entraîne un allongement global des délais de sélection des projets. Sur base des 
conclusions de l’audit système qui sera mené lors du deuxième semestre 2017, des réflexions quant à des 
adaptations des délais pourront être menées.   

b) FACULTATIF POUR LES RAPPORTS ALLÉGÉS, autrement, cela figurera au point 9.1 [article 50, 
paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013] 

 Partie qui ne concerne pas le programme INTERREG VA Grande Région  
 

6.   RÉSUMÉ À L'INTENTION DES CITOYENS [article 50, paragraphe 9, du règlement 
(UE) no 1303/2013] 

Un résumé du contenu des rapports annuels et du rapport final de mise en œuvre à l'intention des 
citoyens doit être mis à la disposition du public et transféré dans un fichier séparé sous la forme 
d'une annexe aux rapports annuels et au rapport final de mise en œuvre  

Voir annexe.  

7.   RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS [article 46 du règlement 
(UE) no 1303/2013] 

Partie qui ne concerne pas le programme INTERREG VA Grande Région   
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PARTIE B 

8.   LE CAS ÉCHÉANT, PROGRÈS DANS LA PRÉPARATION ET LA RÉALISATION DES GRANDS 
PROJETS ET DES PLANS D'ACTION COMMUNS [article 101, point h), et article 111, paragraphe 3, 
du règlement (UE) no 1303/2013 et article 14, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 
no 1299/2013] 

Partie qui ne concerne pas le programme INTERREG VA Grande Région. 

RAPPORTS PRÉSENTÉS EN 2017 ET 2019 ET RAPPORT FINAL DE MISE EN ŒUVRE [article 50, 
paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 et article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 
no 1299/2013]  

9.   ÉVALUATION DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION [articles 50, 
paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 et article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 
no 1299/2013] 

Le programme a connu un retard au démarrage mais ce retard a pu être rattrapé au niveau de la 
programmation grâce au premier appel à projets, à l’issue duquel 36 projets ont été approuvés, représentant 
environ 72% de l’enveloppe totale prévue.  

9.1   Informations de la partie A et réalisation des objectifs du programme [article 50, paragraphe 4, 
du règlement (UE) no 1303/2013]  

POUR CHAQUE AXE PRIORITAIRE — Évaluation des informations fournies ci-dessus et des 
progrès réalisés vers les objectifs du programme, y compris la contribution du FEDER aux 
modifications de la valeur des indicateurs de résultat, lorsque des données probantes tirées des 
évaluations sont disponibles.  

 

La stratégie du programme INTERREG V A Grande Région a été élaborée par les autorités partenaires du 

programme sur base des résultats de l’analyse AFOM qui a été menée en 2013 et qui a analysé entre autre 

les besoins en matière de coopération à la lumière des thèmes et résultats du programme INTERREG IV. 

La stratégie tient également compte des documents d’orientation de chaque versant comme par exemple 

des stratégies régionales de spécialisation intelligente mais aussi des documents d’orientation communs 

élaborés au niveau du Sommet de la Grande Région. Ainsi, la déclaration commune du 13ième Sommet des 

Exécutifs de la Grande Région a été prise en compte pour la définition du volet du développement territorial. 

En matière de formation et employabilité, l’accord–cadre concernant la formation professionnelle 

transfrontalière a été pris en considération.   

Pour la rédaction de la stratégie, le programme a eu recours au soutien d’un consultant externe qui a organisé 

des ateliers thématiques de travail avec les autorités partenaires, afin de préciser le choix des objectifs 

thématiques et des objectifs spécifiques.  

L’actuelle autorité de gestion a repris les travaux autour de la stratégie du programme suite à sa désignation 

par le comité de suivi fin 2014, et a soumis le choix des orientations thématiques qui ont été validées par le 

comité de suivi du programme IV aux acteurs socio-économiques et institutionnels de la Grande Région pour 

avis lors d’une consultation publique, qui a eu lieu au début de l’année 2015. La stratégie du programme a 

ainsi été affinée puis validée par les autorités partenaires du programme.  

Suite à l’approbation du programme de coopération en décembre 2015, un premier appel à projets a été 

lancé immédiatement. Celui-ci, avec ses deux étapes de sélection, a été mis en œuvre pendant la première 

moitié de l’année 2016 et a été conclu par deux comités de sélection qui se sont déroulés en juillet et en 

octobre 2016. Les critères de sélection applicables ont été validés par le comité de suivi lors de sa réunion 

du 28 avril 2016. La plupart des projets approuvés ont commencé leur mise en œuvre au cours du second 

semestre 2016, c’est pourquoi les premiers rapports annuels des projets seront seulement disponibles en 
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2017. L’évaluation des impacts des projets et l’évolution des valeurs des indicateurs de résultats sera 

effectuée en 2017 /2018.  

Comme indiqué au chapitre 3.1, cinq projets ont été approuvés au niveau de l’objectif spécifique 1 et trois 

projets au niveau de l’objectif spécifique 2. Au niveau de l’objectif spécifique 1, des projets stratégiques ont 

été approuvés dans le domaine de la mobilité professionnelle transfrontalière qui soutiennent le 

plurilinguisme et qui préparent notamment un public jeune aux défis du marché du travail grand-régional. 

Ceci est le cas des projets « Des clefs pour l'avenir des jeunes dans la Grande Région : langues, 

interculturalité, information et orientation professionnelle via l’éducation – SESAM GR», « FagA/CAMT - 

Centre d'aide à la mobilité transfrontalière » et « MobiPro.GR - Mobilité par le projet transfrontalier en Grande 

Région ». 

Au niveau de l’objectif spécifique 2, les trois projets approuvés se consacrent à résoudre des problèmes 

locaux de mobilité comme le projet « Nouvelle construction ferry Oberbillig -Nouvelle construction d’un ferry 

propulsé par l’électricité entre Oberbillig (Allemagne) et Wasserbillig/Mertert (Luxembourg) » , « Mobilité 

douce 3 frontières -Mobilité douce domicile/travail sur l’agglomération des 3 Frontières » et le projet 

« Ticketing Sarre-Moselle -  Billettique transfrontalière Sarre-Moselle ». Des projets stratégiques couvrant 

l’ensemble de l’espace de coopération font encore défaut actuellement. En conséquence, l’objectif spécifique 

2 sera intégré dans l’appel à projets thématique qui aura lieu en 2017 et un atelier de développement de 

projets sera organisé pour cet objectif spécifique dans le cadre de la manifestation annuelle 2017 du 

programme.  

L’axe prioritaire 2 a connu un très grand succès dans le cadre du premier appel à projets avec 16 projets 

déposés dont 15 ont été approuvés. Au niveau de l’objectif spécifique 3, des projets approuvés en matière 

de protection de la nature se consacrent notamment à la gestion commune des eaux et du traitement des 

pollutions. Ceci est par exemple le cas des projets « Alzette, objectif qualité », « Eisch’A – Assainissement 

transfrontalier de l’Eisch Amont » et « EmiSûre – Développement de stratégies visant à réduire l’introduction 

de micropolluants dans les cours d’eau de la zone transfrontalière germano-luxembourgeoise ».  

Un projet innovant qui contribuera à améliorer la biodiversité en Grande Région a vu le jour, le projet « Pierre 

sèche – Les murs en pierre sèche dans la Grande Région; protection, restauration et valorisation d’un 

patrimoine à haute valeur naturelle et paysagère » permettra de 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.  

Les projets sélectionnés s’inscrivent pleinement dans la stratégie du programme et aideront le programme à 

atteindre ses objectifs.  

Au niveau de l’objectif spécifique 4, les cinq projets approuvés contribueront à valoriser le patrimoine culturel 

ou naturel de la Grande Région. Ainsi, le projet « Itinérance aquatique –Valorisation artistique et touristique 

des milieux humides de la Grande Région » vise à valoriser les milieux humides à travers des actions 

culturelles et touristiques destinées au grand public. 

Le projet “Land of Memory – On the conflicts’steps at the origin of Europe” 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.  

En ce qui concerne l’indicateur de réalisation de l’objectif spécifique 4, on peut constater que la valeur cible 

du programme est déjà dépassée grâce aux projets approuvés. Les impacts des projets sur l’indicateur de 

résultat seront analysés dans le cadre des évaluations du programme.  
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Dans le cadre de l’objectif spécifique 5, les trois projets approuvés abordent différents aspects liés à la 

transition énergétique. Ainsi, 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 

dans le cadre du projet « Cellules énergétiques -Approvisionnement énergétique régional de la Grande 

Région ». Le projet « GReENEFF - Réseau transfrontalier de soutien aux projets innovants en matière de 

développement durable et de sobriété énergétique dans la Grande Région » doit servir de cadre aux 

échanges, au suivi et à de nouvelles voies communes de soutien (modèle de participation) et de réalisation 

de projets exemplaires (projets pilotes) dans le domaine des quartiers durables (volet 1) et des logements 

sociaux à haute performance énergétique (volet 2).  

Au niveau de l’objectif spécifique 6, le projet « Approche Patient Partenaire de soins en Grande région » a 
été approuvé.  Le but du projet est le développement d’un nouveau concept en matière de soins basé sur 
l’approche « Patient, partenaire de soins ».  
 
Le projet « COSANGR  - COOPERATION SANITAIRE EN GRANDE REGION » ne pourra finalement pas 
être mis en œuvre dans la forme prévue et fera l’objet d’une déprogrammation.  
 
Cet objectif ne comptant pas d’autres projets, il sera également intégré dans l’appel à projets thématique de 

2017 et un atelier de développement de projets sera consacré à la thématique dans le cadre de la 

manifestation annuelle 2017.  

Dans le cadre de l’objectif spécifique 7, trois projets ont été approuvés dans le domaine de l’inclusion sociale. 

A titre d’exemple, le projet « Bérénice, un réseau d’acteurs culturels et sociaux en Grande Région pour lutter 

contre les discriminations » rassemble des institutions convaincues 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. 

Dans le cadre du premier appel à projets, aucun des projets approuvés n’aborde la question de la 

mutualisation de services ou d’équipements mais dans le cadre du deuxième appel à projets, des projets ont 

été déposés qui répondent à ces questions.  

Au niveau de l’axe 4 et de l’objectif spécifique 8, les coopérations transfrontalières dans le domaine de la 
R+D sont soutenues par deux projets qui rassemblent des universités et laboratoires de recherche de la 
Grande Région. Il s’agit des projets “IMPROVE-STEM - Interreg project developing new bioMaterials for 
PROliferation and in Vitro Expansion of STEM cells” et « PowderReg - Transport, stockage et mise en forme 
de poudres d'intérêt industriel ». Un certain nombre de projets ont été déposés sur cet objectif spécifique lors 
du deuxième appel à projets. Il convient donc d’attendre les résultats de cet appel à projets avant de prendre 
éventuellement des mesures de soutien particulières pour cet objectif spécifique.  
 
Dans le cadre de l’objectif spécifique 9, cinq projets ont fait l’objet d’une approbation et contribuent à favoriser 

les capacités d’innovation des acteurs économiques au service de la compétitivité de la Grande Région. A 

titre d’exemple, le projet « Robotix-Academy - Pôle de recherche transfrontalier pour la robotique 

industrielle » vise à mettre en place au sein de la Grande Région un pôle de recherche permanent pour la 

robotique industrielle. Celui-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’indicateur de réalisation de l’objectif spécifique est en bonne voie d’être atteint et l’impact du programme 

sur l’indicateur de résultat sera analysé dans le cadre des évaluations du programme.  

Pour l’objectif spécifique 10, un seul projet a été déposé dans le cadre du premier appel à projets, il s’agit du 

projet « GREATER GREEN -Greater Region GreenTech Meta-Cluster » qui 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 
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GREEN stimulera l'innovation et la croissance et provoquera des effets positifs sur le marché du travail et la 

mobilité des employés. Le projet a été approuvé par le comité de sélection du 13 juillet 2016. 

Puisqu’un seul autre projet a été déposé sur cet objectif spécifique dans le cadre du deuxième appel à 

projets, l’objectif spécifique 10 fera également partie de l’appel à projets thématique et un atelier de 

développement de projets sera consacré à la thématique dans le cadre de la manifestation annuelle 2017 

du programme.   

Le budget des organes communs du programme (AG/SC, AC, AA) est engagé suite à la validation de la 
convention de partenariat du programme. Le budget des organes communs correspond à 100% du budget 
de l’assistance technique.  

Dans le budget il est prévu de financer non seulement l’équipe et les activités menées à bien par l’Autorité 
de Gestion et le Secretariat Conjoint mais aussi les différents points de contact du programme. Les Points 
de contact, ont été mis en place dans les différents versants du programme et assurent un soutien quotidien 
aux opérateurs : 
 

- Le point de contact de la Wallonie – Equipe technique wallonne, installée à Libramont 

- Le point de contact de la Sarre, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr installée à 
Saarbrücken 

- Le point de contact de la Rhénanie Palatinat, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion installé à Trèves 

- Le point de contact du Grand-Duché de Luxembourg est installé auprès du Ministère du 
Développement Durable et Infrastructures à Luxembourg 

- Le point de contact de la Communauté germanophone de Belgique - Ministerium der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien est installé à Eupen 

- En France, il y a des points de contact auprès des institutions suivantes : 

o Conseil Régional du Grand Est 

o Conseil départemental de la Moselle 

o Conseil départemental de la Meuse 

o Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle. 

 
En 2016 deux conventions points de contact ont été signées (celles de la Wallonie et la Rhénanie 

Palatinat) 

D’autre part, en 2016 le marché pour les services de gestion des ressources humaines du Secrétariat 

Conjoint a été lancé et octroyé au bureau Müller et Associés. De même, le marché pour les services 

d’interprétariat a été octroyé à l’entreprise Solten France SARL.  

9.2   Mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et 
promouvoir la non-discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les 
personnes handicapées, et les modalités mises en œuvre pour garantir l'intégration de la 
dimension «hommes-femmes» dans le programme de coopération et les opérations [article 50, 
paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 et article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa, point d), 
du règlement (UE) no 1299/2013]  

Une évaluation de la mise en œuvre des mesures spécifiques en vue de tenir compte des principes 
définis à l'article 7 du règlement (UE) no 1303/2013 relatif à la promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et de la non-discrimination, comprenant, le cas échéant, en fonction du 
contenu et des objectifs du programme de coopération, une vue d'ensemble des mesures 
spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et promouvoir la non-
discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, et 
les modalités mises en œuvre pour garantir l'intégration de la dimension du genre dans le 
programme de coopération et les opérations. 
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La promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination constitue un des critères 
de priorité du programme. Dans sa demande de concours, chaque projet doit indiquer si les actions qu’il met 
en œuvre ont un impact positif, neutre ou négatif sur la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes 
et de la non-discrimination. Lors de la phase d’instruction, tous les projets sont évalués à la lumière de ce 
critère.  
 
Certains des projets approuvés répondent en particulier à ces thématiques et prévoient des mesures 
spécifiques. Les résultats et réalisations mises en œuvre seront présentés dans le cadre de l’évaluation des 
projets.  
 
Ainsi, les projets « Partenariat transfrontalier inter hospitalier dans le domaine de la formation en soins 
infirmiers - PTFSI » et « Des clefs pour l'avenir des jeunes dans la Grande Région : langues, interculturalité, 
information et orientation professionnelle via l’éducation - SESAM» favorisent l’accès à l’emploi sans 
discrimination ; en outre, le projet SESAM ainsi que le projet « Mobilité par le projet transfrontalier en Grande 
Région – Mobipro », comptent parmi leurs groupes cibles les migrants et leurs enfants qui feront l’objet d’une 
attention particulière dans ce domaine.  
 
Le projet Mobipro accompagnera par ailleurs également les apprenants en situation de handicap physique.     
 
Le projet « Tourisme sans frontières » mettra en œuvre un certain nombre de mesures destinées à garantir 
l’accessibilité pour tous dans l’espace transfrontalier du parc naturel germano-luxembourgeois.    

9.3.   Développement durable [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 et article 14, 
paragraphe 4, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 1299/2013]  

Une évaluation de la mise en œuvre des mesures en vue de tenir compte des principes définis à 
l'article 8 du règlement (UE) no 1303/2013 relatif au développement durable, y compris, le cas 
échéant, en fonction du contenu et des objectifs du programme de coopération, une vue 
d'ensemble des mesures spécifiques prises pour promouvoir le développement durable 
conformément à cet article. 

Le développement durable constitue un des critères de sélection du programme pour les projets des axes 1 
et 2 et un critère de priorité complémentaire pour les projets des autres axes. Dans sa demande de concours, 
chaque projet doit indiquer si les actions qu’il met en œuvre ont un impact positif, neutre ou négatif sur le 
développement durable. Lors de la phase d’instruction, tous les projets sont évalués à la lumière de ce critère.  
 
Certains des projets approuvés répondent en particulier à cette thématique. Les résultats atteints seront 
présentés dans le cadre de l’évaluation des projets.  
 
Néanmoins, on peut d’ores et déjà constater qu’un certain nombre de projets contribue plus particulièrement 
à l’objectif de développement durable.  
 
Ainsi, les projets de l’objectif spécifique 2 « Mobilité douce 3 frontières » et « Fähre Mertert / Oberbillig » 
promeuvent une mobilité durable. L’ensemble des projets de l’objectif spécifique 3 participent à l’amélioration 
de la situation environnementale et contribuent ainsi au développement durable de l’espace.  
 
Les projets « Pth4GR2ID » et « Perséphone » soutiennent la production d’énergies renouvelables et le projet 
« GReENEFF » promeut via ses actions le développement de quartiers durables.   
 
Aussi des projets des axes 1 et 3 intègrent des éléments de développement durable dans leurs plans de 
travail par la promotion de l’utilisation des transports en commun et du covoiturage. Le recours accru à la 
digitalisation de documents, brochures et de matériel de promotion contribue également au développement 
durable. 
 
Grâce au projet « Pierre sèche – Les murs en pierre sèche dans la Grande Région : protection, restauration 

et valorisation d’un patrimoine à haute valeur naturelle et paysagère » plusieurs infrastructures vertes (murs 

sèches) seront rénovées ou mises en place et apporteront ainsi une contribution importante à l’amélioration 

de la biodiversité en Grande Région.  



22 
 

 
Le projet « Regiowood II– Renforcer la gestion durable en forêt privée au profit de toute la Grande Région et 

de son patrimoine naturel » vise à  concevoir un outil de diagnostic et de suivi innovant de la forêt. Il permettra 

d’identifier les zones à reboiser -les propriétaires privés y seront encouragés via une aide financière -et 

d’observer les résultats des actions menées. Les propriétaires forestiers seront accompagnés afin d’adapter 

leur sylviculture à de nouveaux enjeux (changement climatique, qualité des sols...), améliorant ainsi la 

résilience des forêts de la Grande Région. 

Les autorités environnementales des différents versants peuvent être associées par les autorités partenaires 
dans le cadre de leur analyse des dossiers déposés.  
   

9.4.   Communication des données relatives au soutien affecté aux objectifs liés au changement 
climatique [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]  

Chiffres calculés automatiquement par SFC2014 sur la base des données de catégorisation. 

9.5   Rôle des partenaires dans la réalisation du programme de coopération [article 50, 
paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 et article 14, paragraphe 4, premier alinéa, point c), 
du règlement (UE) no 1299/2013]  

Évaluation de la mise en œuvre des mesures en vue de tenir compte du rôle des partenaires visés à 
l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013, y compris la participation des partenaires à la réalisation, 
au suivi et à l'évaluation du programme de coopération. 

La participation des partenaires, conformément à l’article 5 du règlement n°1303/2013,est définie dans le 
règlement d’ordre intérieur du comité de suivi qui cite les organismes qui sont membres du comité. Plutôt 
que d’associer individuellement les partenaires de chaque versant du programme, il a été décidé d’associer 
les organismes et groupements qui se sont déjà rassemblés dans un regroupement transfrontalier. Ainsi, les 
principales associations et réseaux transfrontaliers ont été choisis pour faire partie du comité de suivi. Des 
liens sont ainsi établis avec la coopération institutionnelle en Grande Région via la participation de la 
présidence du Sommet de la Grande Région, du Conseil Parlementaire Interrégional, du Comité économique 
et social de la Grande Région et des représentants d’un certain nombre des groupes de travail du Sommet 
par exemple. Le niveau communal est associé via la représentation de l’ASBL Euregio SaarLorLux. En outre, 
des acteurs de différentes échelles territoriales sont associés tels que les réseaux de villes Quattropôle et 
Tonicités, le réseau des Parcs naturels de la Grande Région ainsi que des initiatives de coopération locale 
telles que les GECT Alzette-Belval, l’Eurodistrict SaarMoselle et le PED.       
Les partenaires sont représentés dans le Comité de Suivi et suivent les travaux du programme. Dans ce 
contexte, ils sont informés de l’évolution du programme et ils reçoivent les informations nécessaires pour le 
faire qui sont partagées via l’intranet du programme. 
 
L’ensemble des partenaires a été invité à désigner un membre le représentant au sein du comité de suivi du 
programme. Parmi les 46 partenaires contactés, 18 ont effectivement désigné un représentant. Ceux-ci ont 
été invités à la deuxième réunion du comité de suivi à laquelle ont participé quatre partenaires.  

10.   INFORMATIONS ET ÉVALUATION OBLIGATOIRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 14, 
PARAGRAPHE 4, PREMIER ALINÉA, POINTS a) ET b), DU RÈGLEMENT (UE) No 1299/2013 

10.1   Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'évaluation et le suivi donné aux résultats 
des évaluations ;  

Compte tenu de l’approbation du programme qui est intervenue à la fin de l’année 2015, le plan d’évaluation, 
validé par le comité de suivi le 6 mars 2017, prévoit l’accomplissement d’une première évaluation fin 2017 / 
début 2018. 
 
La première évaluation d’impact est prévue pour le début de l’année 2018, pour un budget de 60 000 / 70 000 
€.  
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Un évaluateur externe sera sélectionné via le lancement d’un marché public fin  2017. 
 
L’évaluation portera sur l’atteinte des objectifs de l’axe 2 et des objectifs concernés de la stratégie Europe 
2020 sur cet axe, sur la mise en œuvre des principes horizontaux (égalité hommes-femmes, non-
discrimination, environnement) et sur l’impact des mesures de communication.  
 
Il examinera également si une modification de la stratégie du programme et donc un remaquettage sont 
nécessaires. 
 
L’évaluateur vérifiera si la cohérence entre les objectifs spécifiques de l’axe 2 est préservée, et entre l’axe 2 
et les autres axes du programme. 
 
Une analyse critique devra évaluer les réalisations effectives de l’axe 2 et leurs premiers résultats, en termes 
d’efficacité, d’attractivité et de développement de l’espace grand régional et de ses bassins de vie.  
 
L'évaluateur traitera des sujets suivants à partir des dossiers instruits et des premières réalisations, et des 
données qu’il mettra à jour (indicateur de résultat de l’OS 5, indicateurs de réalisation de l’axe 2) : 
 

- les premiers résultats et leur efficience sur la base des indicateurs de résultat et de réalisation de 
l’axe 2, et sur base de la valeur intermédiaire prévue pour 2018 dans le cadre de performance de 
l’axe 2, 

- les résultats au regard des priorités communautaires horizontales. 
 
Le prestataire évaluera également l’impact des mesures de communication mises en œuvre en termes de 
remontée de projets, notamment sur les objectifs spécifiques ayant moins de succès, et en termes 
d’information efficace et adaptée des opérateurs et du grand public sur le programme INTERREG VA Grande 
Région. 
 
Les informations nécessaires à l’évaluation seront accessibles via la base de données informatisée Synergie-
CTE (rapports annuels des projets, données sur les projets et l’instruction), et via l’intranet du programme 
(rapports annuels de mise en œuvre, Programme de Coopération). 
Des entretiens ou enquêtes avec les opérateurs de projets pourront être effectués par l’évaluateur. 
 

10.2   Résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, prises en application 
de la stratégie de communication ;   

La stratégie de communication a été soumise par procédure écrite au Comité de suivi le 15 juin 2016 et a 
été adoptée le 20 juillet 2016. 
 
Le site web www.interreg-gr.eu, lancé en mai 2016, a compté plus de 296.000 consultations et environ 
23.100 visiteurs. La page Facebook créée www.facebook.com/interreg5gr a connu en 2016 plus de 94.000 
consultations et 54 posts ont été publiés. D’autre part, en 2016 il y a eu plusieurs articles de presse (11 sur 
le programme et 10 sur les projets), un reportage radio et un reportage télévisé sur le programme et les 
projets. 
  
En 2016, deux manifestations ont été organisés par le programme, la manifestation de lancement du 
programme et la journée découverte INTERREG qui a été organisé dans le contexte du « European 
Cooperation Day. » Pour la manifestation de lancement, plus de 300 personnes représentant des 
associations, des entreprises, des ministères et des institutions publiques de toutes les régions de la Grande 
Région ont participé à cette manifestation, et ont ainsi accompagné le lancement officiel de la nouvelle 
période de programmation. 
La journée découverte INTERREG, organisée le 21 septembre à Esch-sur-Alzette, a permis de sensibiliser 
une centaine de personnes au travail du programme INTERREG via des jeux et activités ludiques qui ont 
été présentés par plusieurs projets qui ont participé à la journée (Robotix, Alzette-Belval Vivre ensemble , 
Espace culturel Grande Région, SESAM’GR, Université de la Grande Région et  Contrat de Rivière pour la 
rivière transfrontalière Our.) 
 

http://www.interreg-gr.eu/
http://www.facebook.com/interreg5gr
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L’intégration du GECT INTERREG dans la Maison de la Grande Région a par exemple offert de nombreuses 
possibilités de bénéficier de l’effet « réseau ». Ainsi, le programme a pu être régulièrement représenté lors 
de manifestations ou de visites de délégations politiques (p.ex. visite d’une délégation d’ambassadeurs et de 
délégués français, collaborateurs de plusieurs administrations des différents versants de la Grande Région, 
bourgmestres, etc.) ou d’autres groupes de visiteurs dans la Maison sous la forme de présentations ou 
discussions, ce qui lui a permis de gagner en visibilité. 
 
Le programme s’est également intégré dans des réseaux de communication externes et s’est impliqué de 
façon active dans des manifestations et événements à caractère grand-régional, transfrontalier (p.ex. 
Fairplay Tour, Salon des Frontaliers, Foire européenne de Libramont) ou européen (comme le réseau de 
Communication INTERACT, échange avec d’autres programmes INTERREG, p.ex. via Basecamp ou des 
contacts personnels). 
 
Les Points de contact et autorités partenaires ont également mené des activités de communication et de 
sensibilisation en 2016 et présenté le programme à diverses occasions. En tout, le programme a pu être 
présenté à l’occasion de 27 séances d’information, ateliers de travail ou de visites à la Maison de la Grande 
Région.  
 
La stratégie de communication INTERREG Grande Région 2014-2020 prévoit que les opérateurs de projet 
soient impliqués bien plus qu’avant dans le travail de promotion du programme, tout en leur fournissant le 
meilleur soutien possible à leurs activités de communication. 
 
Au cours de l’année 2016, les mesures de soutien suivantes ont été proposées par le programme : 
- Information et conseil des bénéficiaires concernant les mesures de publicité nécessaires : Ce conseil a 
été fourni de manière centralisée en s’adressant à un large public, par exemple lors des séminaires de 
lancement, et en parallèle, de manière personnalisée par email, téléphone et entretiens personnels avec la 
chargée de communication. Jusqu’à présent, la quasi-totalité des bénéficiaires des 36 projets approuvés a 
recouru à ce service et a reçu de l’aide dans ses activités de communication, de promotion ou pour la 
conception de ses supports de communication. 
- La conception de logos INTERREG personnalisés pour chaque projet approuvé : 22 des 36 projets 
approuvés ont demandé leur logo personnalisé et l’ont reçu sous tous les formats utilisables. Cela souligne 
l’intérêt des bénéficiaires pour une communication INTERREG harmonisée du programme 
et des projets. L’utilisation du logo commun facilite considérablement la communication sur le projet pour les 
opérateurs dans le respect des règles de publicité européennes. 
 
La page „Communication“ sur notre site internet qui donne un aperçu sur les règles à respecter en matière 
d’information et de communication, les mesures de soutien apportées aux opérateurs par le programme et 
qui contient également un pool de documents pour téléchargement : 
- La mise à disposition d’un guide pratique à destination des opérateurs et notamment d’un guide 
spécifique avec des indications concernant les mesures d’information et de communication 
- La mise à disposition de notes explicatives et de modèles types pour la conception des documents de 
communication avec le Corporate design INTERREG (p.ex. les affiches et les panneaux d’affichage) et les 
autocollants INTERREG à apposer sur les équipements cofinancés par le programme 
 
La promotion d’événements organisés par les projets sur le site internet du programme : un calendrier 
commun programme-projets sur la page d’accueil de notre site internet permet de s’informer en un coup 
d’œil sur toutes les dates et manifestations du programme et des projets. En 2016, peu de projets ont profité 
de cette opportunité, ce qui peut aussi s’expliquer par le fait que la plupart des projets démarrera seulement 
en 2017 : 
- La mise à disposition d’une page internet secondaire pour chaque projet sur le site internet du 
programme : La conception des pages secondaires des projets n’a pas pu être achevée en 2016. Comme il 
est prévu de permettre aux bénéficiaires de compléter leurs pages régulièrement avec des contenus et 
actualités, et, le cas échéant, de pouvoir également profiter d’autres fonctionnalités, la faisabilité technique 
de ce projet est assez complexe. 
 
Les Points de contact soutiennent également les opérateurs de projet dans leurs activités de communication. 
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Le montant total des dépenses s’élève à 40 993,26 EUR en 2016, dont 24 292,58 EUR effectuées par le 
GECT et 16 655,68 EUR par les Points de contact. Tous les Points de contact n’ont pas effectué de dépenses 
en 2016. 
En ce qui concerne le GECT, la majeure partie des dépenses sont des dépenses liées à l’organisation de la 
manifestation de lancement (22 487,25 EUR), et un montant de 1 805,33 EUR concerne les frais relatifs à 
l’impression / la production de supports de communication. 
 
Quant aux valeurs atteintes des indicateurs de communication des projets, elles ne sont pas encore connues, 
car les rapports d’activité permettant d’en évaluer l’état de réalisation ne sont pas encore fournis par les 
projets. Les valeurs atteintes des projets seront néanmoins bien recensées dans les rapports de 
communication des années à venir. 
 

11.   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AJOUTÉES EN FONCTION DU 
CONTENU ET DES OBJECTIFS DU PROGRAMME DE COOPÉRATION [article 14, paragraphe 4, 
deuxième alinéa, points a), b), c) et f), du règlement (UE) No 1299/2013] 

11.1   Progrès dans la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement territorial, y compris 
le développement urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux, relevant 
du programme de coopération  

Comme précisé dans le chapitre 4 du programme de coopération, l’approche intégrée de développement 

territorial est notamment mis en œuvre via des initiatives transfrontalières existantes. Ainsi, un projet du 

GECT Alzette-Belval a été approuvé par le comité de sélection du 13.07.2016. Le projet 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, etc. voient le jour. L’idée est que les habitants se 

sentent intégrés à cet espace de vie commun et transfrontalier. Il n'y a pas une population mais des habitants. 

C'est pourquoi le projet Alzette Belval, vivons ensemble !  est envisagé comme une myriade d'actions locales 

visant le vivre ensemble dans un territoire ouvert et sans frontières. 

D’autre part, l’Eurodistrict SaarMoselle, qui est un GECT créé en 2010, participe à quatre projets qui ont été 

approuvés lors du premier appel à projets.  Sont concernés notamment les projets Sesam’Gr « Des clefs 

pour l'avenir des jeunes dans la Grande Région : langues, interculturalité, information et orientation 

professionnelle via l’éducation » ; le projet CAMT/FagA « Centre d’aide à la mobilité transfrontalière » et le 

projet Ticketing SaarMoselle « Billettique transfrontalière Sarre-Moselle ». Leurs objectifs visent donc la 

formation, le bilinguisme et le transport couvrant ainsi les thèmes sur lesquels l’Eurodistrict travaille sur son 

périmètre au profit des habitants du bassin de vie transfrontalier.  

11.2   Progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer la capacité des autorités et 
des bénéficiaires de gérer et d'utiliser le FEDER  

Le Secrétariat a mis à disposition des bénéficiaires différents documents d’orientation tels que le « Guide 
pratique ». Le « Guide pratique » est destiné à informer et à aider les opérateurs de projets potentiels et les 
bénéficiaires d'une subvention au titre du Programme de coopération INTERREG V A Grande Région. Il est 
conçu de manière à ce que ces opérateurs, en fonction des étapes auxquelles se situe leur projet 
transfrontalier, retrouvent les informations essentielles pour les aider dans leurs démarches. Il permet 
également de mieux comprendre l’ensemble du dispositif relatif à la mise en œuvre du Programme 
INTERREG Grande Région dans lequel le projet devra s'inscrire. 

De plus, le programme a mis en place des points de contact dans les différents versants, qui ont pour 
missions la promotion du programme et de ses objectifs, le soutien à l’émergence de projets stratégiques et 
de qualité et à des partenariats transfrontaliers forts ; le conseil et le soutien aux opérateurs dans le montage 
de leurs dossiers, l’accompagnement des projets approuvés, le travail en réseau au niveau du programme 
transfrontalier. En 2016, les points de contact ont mis en œuvre ces missions lors du premier et deuxième 
appel à projets. 
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En outre, les autorités partenaires et les contrôleurs de premier niveau ont organisé dans leurs régions des 
séminaires concernant le contrôle de premier niveau afin d’expliquer aux opérateurs les règles de dépenses 
éligibles ainsi que les justificatifs à fournir. Les sessions d’information suivantes ont eu lieu :  

 

 08.04.2016 et 11.04.2016 à Saarbrücken (Sarre) 

 06.10.2016 à Trêves (Rhénanie-Palatinat) 

 01.12.2016 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) 

 

Finalement, et afin de présenter l’outil de gestion informatique aux différents acteurs concernés, des 
formations concernant Synergie-CTE ont été organisées par le Secrétariat Conjoint. 
Pour les points de contact et contrôleurs de premier niveau, ces formations ont eu lieu aux dates suivantes: 

• 07.11.2016: Sarre / Rhénanie-Palatinat / Communauté germanophone de Belgique, Saarbrücken 
• 10.11.2016: Luxembourg / Grand Est, Luxembourg 
• 14.11.2016: Wallonie, Libramont 

 
Pour les opérateurs de projet, les formations ont eu lieu le 

• 16.11.2016: Wallonie, Libramont  
• 17.11.2016: Trier  
• 24.11.2016: Maison de la Grande Région  

 

11.3   Contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins 
maritimes (le cas échéant)  

11.4   Progrès réalisés dans la mise en œuvre d'actions dans le domaine de l'innovation sociale  

Tous les projets ont été instruits, évalués et approuvés en tenant compte de leur caractère innovant. 

Non concerné. 12.   INFORMATIONS FINANCIÈRES AU NIVEAU DE L'AXE PRIORITAIRE ET DU 
PROGRAMME [article 21, paragraphe 2, et article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013] 

Aux fins de l'évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des valeurs intermédiaires et des 
cibles définies pour les indicateurs financiers pour les années 2018 et 2023, le tableau 4 figurant 
dans la partie A de la présente annexe doit comporter les deux colonnes supplémentaires 
suivantes: 

13. Croissance intelligente, durable et inclusive 

Les axes du programme ont déjà été choisis en fonction des objectifs de la stratégie Europe 2020, donc 
tous les projets approuvés répondront à ces objectifs. Une évaluation détaillée sera fournie dans le cadre 
de la première évaluation qui sera menée fin 2017.  

 


