
 

 

Objectif spécifique 1 : Augmenter l’employabilité et faciliter l’accès à l’emploi frontalier 

 

Axe prioritaire 1 : Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en 

soutenant l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique  

 

Dernière actualisation le 14/12/2018 

Bi-Bus : un élément clé au sein d'un réseau transfrontalier de bibliothèques 

urbaines 

 

 

La bibliothèque municipale de la Ville de Sarrebruck exploite avec ses partenaires un bibliobus 

franco-allemand qui desservira environ 60 écoles maternelles allemandes et françaises sur le 

territoire de l’Eurodistrict SaarMoselle. L’objectif est de sensibiliser les élèves de manière ludique 

à la langue du voisin, avec un programme pédagogique commun. Il est prévu d’acquérir un 

nouveau bus à moteur électrique écologique. Le Bi-Bus - dont le préfixe « Bi » traduit plusieurs 

notions : binational/bilingue/biculturel/ bibliobus - sera ainsi le premier bibliobus transfrontalier à 

moteur électrique en Europe.  

Le Bi-Bus desservira à intervalles réguliers les écoles sélectionnées, avec une équipe franco-

allemande à son bord. Un programme varié avec, entre autres, des activités axées sur la lecture, 

le karaoké linguistique, le kamishibaï, le dessin de bandes dessinées ou la boîte à histoires, sera 

mis en place pour promouvoir les compétences linguistiques des enfants, la lecture et l’éducation 

aux médias.  Le bus servira également de bibliothèque mobile et permettra aux élèves 

d’emprunter gratuitement des documents dans les deux langues. Grâce au projet Bi-Bus, la 

bibliothèque municipale de Sarrebruck, la médiathèque de la C.A. Sarreguemines Confluences et 

la Médiathèque Roger Bichelberger de la Ville de Forbach pourront approfondir leur coopération. 

En plus de l’exploitation commune du bibliobus, il est prévu de réaliser une reconnaissance 

mutuelle des cartes de lecteurs permettant aux utilisateurs d’emprunter des livres et autres 

médias dans les trois bibliothèques. L’objectif du projet Bi-Bus est de contribuer à renforcer 

durablement le bilinguisme au sein de la Grande Région et de permettre aux élèves d’acquérir et 

de développer des compétences linguistiques en vue de leur trajectoire scolaire et professionnelle. 

 

 

 

Bénéficiaire chef de file : Stadtsbibliothek Saarbrücken 

 

Opérateurs partenaires :  

• Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France 

• Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences 

• Communauté d'Agglomération Saint-Avold Synergie 
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• Académie Nancy-Metz  

 

Opérateurs méthodologiques : 

• Eurodistrict Saar Moselle  

• Département de la Moselle  

• Médiathèque de la Ville de Forbach  

• MINISTERIUM FUER BILDUNG UND KULTUR SAARLAND 

 

 

 

Coût du projet : 

Coût total : 2 162 121,98 EUR  

Montant FEDER : 1 297 273,16 EUR 

Taux FEDER : 60% 

Durée du projet : 01/03/2019 – 31/12/2022 

 

 

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• EDUCO -Pour une coopération éducative durable franco-luxembourgeoise 

• FagA / CAMT – Centre d’aide à la mobilité transfrontalière (groupe facebook) 

• MobiPro.GR – Mobilité par le projet transfrontalier en Grande Région (site internet et page 

facebook) 

• NHL-ChirEx – Programme d’excellence en chirurgie/radiothérapie des facultés de 

médecine de Nancy, Homburg/Sarre et Liège 

• PTFSI – Partenariat transfrontalier inter-hospitalier dans le domaine de la formation en 

soins infirmiers 

• Sesam’GR – Des clefs pour l’avenir des jeunes dans la Grande Région : langues, 

interculturalité, information et orientation professionnelle via l’éducation 

• Smart-Energy 4.4 – Projet éducatif dans le domaine de l’intégration de spécialistes à 4 

emplacements, dans 4 pays 

• TFG 2.0 – Task Force Frontaliers de la Grande Région 2.0 (site internet) 

• BRIDGE – Promotion de l’enseignement supérieur en alternance, transfrontalière et en 

formation continue dans la Grande Région 

• Digimob Industrie 4.0 – Favoriser l’employabilité transfrontalière en proposant des 

formations professionnelles dans les métiers de l’Industrie 4.0 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

https://www.facebook.com/groups/stage.en.sarre/
https://www.mobipro-gr.eu/
http://www.facebook.com/MobiPro.GR/
http://www.facebook.com/MobiPro.GR/
https://www.tf-grenzgaenger.eu/fr/

