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Le programme en 2014 - 2020 c'est La Grande Région 

140 Millions d'euros 

Activités 2018

Vous avez des questions sur le programme ?  

Écrivez nous : info@interreg-gr.lu

pour financer des projets réalisés en commun entre 
au moins deux structures partenaires de deux pays 
différents de la Grande Région.

Formation / Emploi / Mobilité

Environnement / Patrimoine

Santé / Inclusion

Recherche / Compétitivité

4 Priorités thématiques 



Zoom sur le  projet :  "Ferry  Sankta Maria II"

 

Depuis 50 ans, le ferry « Sankta Maria » circulait sur la Moselle et reliait 
la commune allemande d‘Oberbillig et sa commune voisine luxembourgeoise 
de Mertert-Wasserbillig. En raison des coûts d’entretien élevés liés à 
l'ancienneté du ferry, les deux communes ont souhaité acquérir 
ensemble un nouveau modèle, silencieux et sans gaz d'échappement.

Grâce au programme Interreg Grande Région, les deux communes ont  obtenu 
une subvention de plus de 650 000 € pour réaliser ensemble ce projet 
ambitieux.

Baptisée à l'automne 2017, la « Sankta Maria II » fut le premier ferry du 
monde fonctionnant à 100% à l'énergie électrique solaire. Désormais, 
14 000 litres de diesel seront économisés chaque année. 

ABACTIV! – Alzette Belval, à vélo et à pied! 

Les 9 nouveaux projetsDepuis 2018 ce sont

71 000  véhicules170 000 personnes

En 2018, la "Sankta Maria II" a transporté

Soit + 17% par rapport à 2017 !

 En 2018, le ferry a également gagné le prix environnemental 
"European Solar Prize 2018" 

Bien joué ! 

Stand lors de la Fête de l'Europe
à Luxembourg

Showcooking transfrontalier lors de la 
foire européenne de Libramont

+ 5 grandes manifestations de communication dont:

4 Appels à projets complétés ou en cours
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24

Projets approuvés

Structures ayant obtenu un soutien financier

Séminaires pour bénéficiaires (potentiels)

Présentations des possibilités de financement
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TERMINAL – Minibus électriques automatisés 

pour les navetteurs transfrontaliers

StrategiesExportViniGR – Stratégies de soutien à la vente pour 

les petits domaines viticoles de la vallée de la Moselle 

sans frontière, dans la Grande Région

Smart-Energy 4.4 – Projet éducatif dans le domaine de 

l’intégration de spécialistes à 4 emplacements, dans 4 pays

Smart Light-HUB  - Un réseau transfrontalier 

pour repenser l'éclairage

SENIOR ACTIV’ – Bien-Vieillir en Grande Région

PAE – Pôle Automobile Européen

NOE-NOAH – Un réseau partagé de reconnexions

écologiques innovantes et citoyennes en Grande Région

En 2018 ce sont

59
276

1

INTER'RED – Coopération des services de secours


