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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

Résumé

à l’intention des 
citoyens

Un élément essentiel de tout projet INTERREG A 
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, à 
travers une approche orientée sur les résultats, 
contribuer de façon substantielle à l’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 rédui-
sant 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 A 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 2017 et donne 
aux citoyens un bref 

aperçu des principales 
réalisations de l’année 

2017.

La maison de la Grande Région
Esch-sur-Alzette (LU)

M

 

GRAND EST



Aperçu des réalisations en 2017

En 2017, l’Autorité de gestion et l’Autorité de certification 
du Programme INTERREG VA Grande Région 2014-2020 ont été 
désignées par l’Autorité d’audit du programme. Les conventions 
de partenariat entre l’Autorité de gestion et les points de 
contact Moselle, Grand-Duché de Luxembourg et Conseil 
régional Grand Est ont été signées.

De plus, plusieurs documents de travail du programme ont 
été approuvés en 2017 par le Comité de suivi. Il s’agit du plan 
d’évaluation, du plan de communication, du rapport annuel 
2016, ainsi que d’une nouvelle version du guide des dépenses 
éligibles.

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 deuxième année de mise en œuvre opérationnelle du 
programme INTERREG V A Grande Région. Un changement du programme de coopération a été 
effectué et approuvé en avril 2017, afin d’intégrer la valeur cible de l’indicateur de résultat de l’objectif 
spécifique 7 et actualiser certains noms de responsables de l’Autorité de gestion et de l’Autorité d’audit.

Poursuite de la constitution des instances du programme et de la mise en place de procédures :

Les activités de communication du programme ont été poursuivies en 2017 selon la stratégie pour la 
période de programmation 2014-2020. 

Le programme a continué à gérer ses canaux de communication et a développé de nouveaux outils 
(flyers, « roll up », memory). Le programme a également continué de soutenir les  projets dans leurs 
activités de communication.

De plus, deux séminaires d’information furent dispensés à l’attention des bénéficiaires de pro-
jets approuvés et de nombreuses manifestations et activités de communication furent organ-
isées, dont la journée « IDEEPRO – IDEEs de développement de PROjets dans les domaines de la 
mobilité, de la santé et de la promotion des PME, enjeux d’actualité en Grande Région » le 28 juin 
2017 à Luxembourg (LU). 

Pour répondre à l’initiative « e-Cohesion » de la Commission européenne, le programme avait 
dématérialisé la procédure de dépôt et de suivi de la mise en œuvre des projets en en la transférant 
dans l’outil « Synergie CTE », un système informatique d’échange de données, mis en place en 2016 et 
rassemblant aujourd’hui près de 2000 utilisateurs dans le cadre du programme.
 
En 2017, cette base de données a continué d’être adaptée aux besoins spécifiques du programme 
de la Grande Région grâce aux demandes d’évolution sollicitées par le Secrétariat conjoint à l’agence 
responsable de la gestion et du développement du logiciel. 

De plus, tous les écrans du logiciel ont été traduits vers l’allemand et douze formations sur l’utili-
sation du logiciel et sur le circuit financier des projets ont été organisées par le programme et dis-
pensées aux opérateurs des projets des différents appels.

Journée de l’unité allemande
Mayence, octobre 2017

Communication
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L’année 2017 a vu quelques évolutions 
concernant le premier appel à projet. 

Ainsi, un projet approuvé a été dépro-
grammé le 7 juillet 2017 (COSANGR), 
un projet reporté a été approuvé le 
31 juillet 2017 (Interreg Judo Cooper-
ation) et un autre projet (EUR&QUA) a 
été approuvé 21 novembre 2017.

2. Au niveau des projets :

Deux autres événements en Rhénanie-Palatinat 
ont tout particulièrement impliqué le programme 
en 2017.

Il s’agit des célébrations de la Journée de l’Unité 
Allemande qui avaient lieu cette année à Mayence (DE) 
les 2 et 3 octobre 2017 et ont rassemblé plus d’un 
demi-million de visiteurs, ainsi que de la 20ème 
édition du festival de jeux « Trier spielt » (Trèves 
joue), qui attire chaque année plus de 10 000 
visiteurs à Trèves (DE).

Alors que la journée IDEEPRO visait à faire émerger des projets en vue du 3ème appel à projets (appel 
thématique), les deux autres ont permis d’accroître la visibilité générale du programme et l’intérêt 
public à celui-ci.

“Trier spielt”
Trèves, septembre 2017

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.

Le deuxième appel à projets a été poursuivi et 62 fiches synthétiques ont 
été déposées.

À l’échéance de la première phase d’instruction 32 projets ont reçu un « Go » 
et ont pu procéder à la deuxième étape. Après le dépôt des dossiers complets 
et l’instruction détaillée de ceux-ci par le Secrétariat conjoint et les Autorités 
partenaires du programme, le Comité de sélection a décidé d’approuver 14 
projets et de reporter de 4 projets.

Ainsi, près de 101 millions d’euros ont ainsi été attribués au total, ce qui 
représente environ 77 % de l’enveloppe totale dédiée au programme.

Le “Show-Container” du projet “Robotix-Academy”
octobre 2017

Enfin, après l’analyse des valeurs des indicateurs indiqués par tous les projets, le programme a jugé 
nécessaire de lancer le 25 septembre 2017 un appel à projets thématique, axé sur les objectifs 
spécifiques 2, 6 et 10. 

Lors de ce troisième appel à projets, 22 fiches synthétiques ont été déposées. À l’issue de la première 
phase d’instruction, 10 projets ont reçu un « Go » et 11 projets ont reçu un « No Go ».
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@Interreg5grRetrouvez-nous sur

Objectif spécifique 2 :
Améliorer l’offre en matière de mobilité durable pour faciliter le dé-
placement des travaileurs frontaliers et des apprenants

S’appuyant sur un partenariat entre opérateurs français, wallons et luxembourgeois, le projet 
« MMUST – Modèle Multimodal et Scénarios de mobilité Transfrontaliers » vise à créer un 
outil d’aide à la décision dans le domaine de la mobilité transfrontalière en Grande Région.

Au travers d’un modèle de prévision des déplacements des personnes et des marchandises, cet 
outil vise à soutenir les acteurs dans leur conception de l’évolution de l’offre de transport entre 
la France, la Belgique et le Luxembourg en leur offrant la possibilité de tester différents projets 
d’infrastructures ou d’aménagement du territoire, et de mesurer les impacts sur les différents 
versants de la Grande Région.  

Il permettra ainsi une réflexion conjointe sur les évolutions de l’offre de transport à prévoir, afin 
de faciliter les déplacements entre ces trois pays.

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

Le projet « INTERREG Basket Academy », un réseau de clubs de basket-ball en Grande Région, est 
un projet mis en œuvre conjointement par des opérateurs de Wallonie, du Luxembourg ainsi que du 
Land de Rhénanie-Palatinat.

Par le biais de nombreux échanges transfrontaliers et d’actions « sports pour tous », le projet « IN-
TERREG Basket Academy » vise à former de jeunes joueuses à un basket de haut niveau et à offrir à 
un plus grand nombre la possibilité de pratiquer le basket-ball, jouant ici le rôle de vecteur d’inclusion 
sociale en 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

Le projet « Réseau de Chambres » est un projet mis en œuvre conjointement par des opérateurs 
français, wallons, sarrois et rhénans-palatins. 

Il vise la valorisation des compétences de recherche dans le secteur de la performance énergétique 
des bâtiments par une mise en commun des ressources humaines, des équipements, et des labora-
toires.

Il s’agit ici de développer une plateforme qui permette de mettre en commun les équipements, 
matériels, et laboratoires actifs dans ce secteur, ainsi que l’échange d’expériences, de pratiques ou de 
chercheurs. Cette connexion des laboratoires augmentera les collaborations scientifiques en Grande 
Région.

Quelques exemples de projets approuvés en 2017

www.interreg-gr.eu


