
 
 
 
 
 
 

 
Objectif spécifique 9 : Favoriser les capacités d’innovation des acteurs économiques au 

service de la compétitivité de la Grande Région 
 

Axe prioritaire 4 : Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région  
 

Dernière actualisation le 30/11/2018  

GRoNe - Grande Région rObotique aérienNE 

 

 

La croissance annuelle mondiale des drones aériens (UA) est de 15% actuellement et 150.000 
emplois seront créés dans les années à venir. Les quatre versants de la GR suivent quatre 
règlements nationaux différents et une utilisation transfrontalière aisée des UA est impossible. 

Le projet vise la création d'un réseau transfrontalier basé sur le développement de la 
connaissance, de l'expérimentation ainsi que des remarquables ressources technologies et 
scientifiques de la GR dans ce domaine. Le consortium a identifié des niches de marché à très fort 
potentiel mondial. Les domaines de marchés sont l'Après-mine, le milieu environnemental Air, Eau, 
Agriculture, le Contrôle d'infrastructure avec des applications comme la surveillance des galeries 
de mines, de la qualité de l'air, des eaux continentales de surface. 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : INNO8  
 
Opérateurs partenaires :  

• HENALLUX 
• Université de Liège 
• IDELUX 
• Université Luxembourg, Interdisciplinary Centre for Security, Reliability & Trust SnT 
• LIST Luxembourg Institute of Science and Technology 
• DRONELAB 
• IZPF Frauenhofer Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren 
• COPTERSYSTEMS GmbH 
• Université de Lorraine LORIA 
• CENTRALESUPELEC 
• ALERION 
• I-MAGE CONSULT 
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Opérateurs méthodologiques : 
• TECHNIFUTUR 
• SKYWIN 
• Oberbergamt des Saarlandes 
• Dienstleistungenszentrum Ländlicher Raum DLR MOSEL 
• INERIS 

 
 

 
 
Coût du projet : 
Coût du projet : 4 232 801,03 EUR  
Montant FEDER : 2 539 680,60 EUR  
Taux FEDER : 60 % 

Durée du projet : 01/10/2016 – 31/05/2020 
 

 
 
Site internet du projet : http://interreg-grone.eu/fr/about/   
 
Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• AROMA – Organisation transfrontalière d’approvisionnement en produits alimentaires 
locaux des restaurations hors domicile 

• AUTOPROT – Accroissement de la compétitivité des exploitations laitières de la Grande 
Région par l’amélioration de leur autonomie protéique 

• BIOVAL - Mise en place d'une filière de valorisation des drêches de brasserie dans un 
contexte d'économie circulaire 

• DEFI-Laine (site internet et page facebook) 
• PRODPILOT – Pilotage de la productivité pour les PME dans la Grande Région 
• Pth4GR²ID – Power to Heat for the Greater Region's Renewables Integration and 

Development 
• Robotix-Academy – Pôle de recherche transfrontalier pour la robotique industrielle (site 

internet et profil Linkedin)  

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

http://interreg-grone.eu/fr/about/
https://laines.eu/cest-quoi-defi-laine/
https://www.facebook.com/DEFI-laine-Interreg-Grande-R%C3%A9gion-1919349231643314/
https://robotix.academy/fr/
https://robotix.academy/fr/
https://be.linkedin.com/in/robotix-academy-42584413b

