
 
 
 
 
 
 

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

d’équipements socialement inclusifs 
 

Axe prioritaire 3 : Améliorer les conditions de vie  
 

Dernière actualisation le 30/11/2018  

KreaVert – Inclusion par le développement des compétences 
socio-professionnelles, culturelles et mobilité dans le réseau villes 

comestibles 

 

 

  
KreaVert se consacre avec son partenariat issu de toutes les parties de la Grande Région 
à l’inclusion sociale et à l’intégration des groupes cibles défavorisés (chômeurs de longue 
durée et milieux migrants/réfugiés) et en même temps à l’élaboration transfrontalière de 
stratégies d’inclusion et d’intégration effectuée par des professionnels techniques et socio-
pédagogiques, ainsi qu’à la communication spécialisée des acteurs de la politique du 
marché du travail.  
 
La base du projet est la conception de la « ville mangeable/comestible » et la mise à 
disposition de jardins solidaires et publiques comme des « laboratoires expérimentaux » 
pour un vaste éventail d’actions diverses et d’activités qui ont comme but l’inclusion des 
groupes cibles défavorisés. Le réseau partenarial doit persister au-delà de la promotion 
d’INTERREG et intégrer d’autres partenaires. Le financement sera assuré par la génération 
de nouveaux programmes et d’instruments de promotion appropriés 
 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : Zentrum für Bildung und Beruf Saar gGmbH in Burbach  
 
Opérateurs partenaires :  

• Perspektive 
• CYNORHODON 
• Centre d'Initiatives et de Gestion Locale d'Esch-sur-Alzette 
• Centre Communal d'Action Sociale de Sarreguemines 

 

 
Opérateurs méthodologiques : 

• Volkshochschule Völklingen 
• Jobcenter Saarbrücken, Geschäftsstelle Völklingen 
• Stadt Blieskastel 
• Stadt Andernach 
• Jobcenter Mayen-Koblenz 
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• Le Forem 
• Ville de Esch-sur-Alzette 
• Ville de Sarreguemines 
• Basse-Meuse développement 
• Communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences  
• Mission Régionale pour l'Insertion et l'Emploi-Verviers & Arrondissement 
• Mission Régionale pour l’Insertion et l‘Emploi de Liège 

• Commune de Vielsam 
 

 

 
 
Coût du projet : 
Coût total : 2 926 314,83 EUR  
Montant FEDER : 1 661 844,58 EUR  
Taux FEDER : 56,79 % 

Durée du projet : 01/01/2018 – 31/12/2020 
 

 
 

Site internet du projet : https://www.kreavert.eu/index.php/fr/  

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• ABENS! – Alzette Belval, vivons ensemble ! 
• Babylingua – Structures transfrontalières d’accueil de la petite enfance 
• Bérénice – un réseau d’acteurs culturels et sociaux en Grande Région pour lutter 

contre les discriminations (site internet et page facebook) 
• EUR&QUA – Projet de développement d'un espace transfrontalier de protection 

internationale de l'enfance 
• INTERREG BASKET ACADEMY – Pôle d’excellence transfrontalier de formations 

dans le domaine du basket et plus particulièrement à destination des acteurs 
féminins (page facebook) 

• Interreg Judo Cooperation (page facebook) 
• NOE-NOAH – Un réseau partagé de reconnexions écologiques innovantes et 

citoyennes en Grande Région 

 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

https://www.kreavert.eu/index.php/fr/
http://berenice-gr.eu/
https://www.facebook.com/berenice.interreg/
https://www.facebook.com/IGBasketAcademy/
https://www.facebook.com/Interreg-Judo-Cooperation-855912534478230/

