NOE-NOAH – Un réseau partagé de reconnexions écologiques innovantes et
citoyennes en Grande Région

Résumé
Le projet "NOE-NOAH" met en œuvre un réseau transfrontalier de partenaires porteurs d'actions
partagées favorisant les reconnexions écologiques citoyennes en Grande Région.
En prenant appui sur des enjeux fondamentaux (préservation de la biodiversité, évolutions
climatiques, pollutions industrielles, autonomie alimentaire, préservation des ressources…), la
coopération initiée porte des actions innovantes favorisant une inclusion citoyenne, participative
et sociale forte ainsi qu'un développement durable de notre territoire commun.
Ce réseau transfrontalier multisectoriel (social, citoyenneté, nature, sciences, culture, tourisme,
jeunesse...) et multi-territorial (espaces ruraux et urbains) développe un programme d'initiatives
co-construites et co-réalisées. Différentes arches thématiques ont été retenues : éducation,
citoyenneté, utopies écologiques et sociales, création et innovation.

Partenariat du projet
Bénéficiaire chef de file : Ville de Metz
Opérateurs partenaires :
•

Ville de Differdange

•

Centre Pompidou Metz

•

Syndicat de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord SYCOPARC

•

Metz Métropole – Harmony Park

•

Commission de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel – PNHFE

•

Association TCRM BLIDA

•

Province de Liège

•

Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen – Naturpark Pfälzerwald

•

Natagora

•

Les Domaines Touristiques du Vallon de la Lembrée – DTVL
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•

Ville de Luxembourg

•

Ville de Verviers

•

Université de Liège – ULg

•

Hochschule für Musik Saar

•

Stiftung Saarländischer Kulturbesitz

Opérateurs méthodologiques :
•

Service public de la Wallonie – DGO3 – Département de la Ruralité et des Cours d’eau –
Direction des Espaces verts

•

Syndicat Mixte du Musée de la Mine

•

Université de Lorraine – UL

•

Naturpark Nordeifel e.V - Nordrhein-Westfalen

•

Naturpark Nordeifel e.V - Rheinland-Pfalz

•

Institut Européen d’Écologie

•

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

•

Stadt Trier

•

Université du Luxembourg

Coût et durée du projet
Coût du projet :
Coût total : 4 525 003,17 EUR
Montant FEDER : 2 559 502,42 EUR
Taux FEDER : 56,56 %
Durée du projet : 01/03/2017 – 29/02/2020

Informations complémentaires
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)
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•
•

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)
KreaVert – Inclusion par le développement des compétences socio-professionnelles,
culturelles et mobilité dans le réseau villes comestibles (site internet)
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