
 
 
 
 
 
 

 
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 05/03/2019  

ABENS! – Alzette Belval, vivons ensemble ! 

 

 

Le GECT (Groupement Européen de Coopération Territoriale) Alzette Belval a été créé pour 
promouvoir l’agglomération transfrontalière d'Alzette Belval. Il doit donc aider à la création d’un 
sentiment d’appartenance à cette agglomération, longtemps rêvée, et qui se concrétise. Or 
aujourd'hui, les habitants sont voisins mais ne vivent pas, ou peu, ensemble.  
 
Pour qu'ils « gomment » un peu plus cette frontière, le territoire d'Alzette Belval doit leur être 
connu, agréable et inclusif. Il ne faut pas qu’un sentiment d’exclusion de ce qui se passe sur le 
territoire s’installe. Il est donc indispensable de les inclure au processus de génération de 
l'agglomération transfrontalière.  
 
Aussi, le projet « Alzette Belval, vivons ensemble ! » 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, … voient le jour. L’idée est que chacun se sente intégré 
à cet espace de vie commun et transfrontalier. Il n'y a pas une population mais des habitants. C'est 
pourquoi le projet ABENS est envisagé comme une myriade d'actions locales visant le vivre 
ensemble dans un territoire ouvert et sans frontières. 
 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : GECT Alzette Belval  
 
Opérateurs méthodologiques :  

• Kulturfabrik 
• Inspection de l’Education Nationale (IEN) Thionville 3 Hayange 
• AGORA s.à.r.l. & Cie 

 

 

Résumé 

Partenariat du projet 
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Coût du projet : 
Coût total : 192 056,45 EUR  
Montant FEDER : 115 233,87 EUR  
Taux FEDER : 60,00% 

Durée du projet : 18/07/2016 – 18/07/2020 
 

 
 

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• 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) 
• KreaVert – Inclusion par le développement des compétences socio-professionnelles, 

culturelles et mobilité dans le réseau villes comestibles (site internet) 
• NOE-NOAH – Un réseau partagé de reconnexions écologiques innovantes et citoyennes 

en Grande Région 

 

 

 

 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

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

