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Introduction  

Le présent rapport intermédiaire de l’analyse de la zone couverte par le programme Interreg Grande 

Région en vue de la mise en place d’un programme pour la période de programmation 2021-2027 

comprend trois parties : 

• La première partie présente les résultats de l’analyse socio-économique de la zone couverte 

par le programme. Chaque section présente un résumé succinct de la situation actuelle dans 

la Grande Région pour l’un des neuf champs thématiques, suivi d’une analyse des principaux 

défis et besoins communs qui pourront justifier le choix des objectifs pertinents dans ce domaine 

(c’est-à-dire l’objectif stratégique et les objectifs spécifiques connexes des règlements FEDER 

/ FC ou CTE ; l’objectif spécifique à Interreg « une meilleure gouvernance Interreg »). 

 

• La deuxième partie du rapport décrit d’abord le cadre juridique et les structures de 

gouvernance transfrontalières de la Grande Région et leur évolution récente. Cette description 

est suivie d’une analyse des réponses à l’enquête en ligne à destination des structures 

impliquées dans la gouvernance transfrontalière, avec notamment les propositions des 

répondants quant à l’utilisation de 15% de fonds Interreg dédiés à l’amélioration de la 

gouvernance seront synthétisées et commentées. 

 

• La troisième partie du rapport présente de manière synthétique les premières conclusions 

quant à la pertinence des différents objectifs spécifiques de propositions de règlement FEDER 

et CTE pour le futur programme Interreg VI Grande Région. 

 

Avertissement 

Les analyses dans ce rapport ne s’appuient pas nécessairement sur les données les plus récentes 

disponibles dans les différents versants. Par souci de comparabilité, seuls des jeux de données couvrant 

l’ensemble de la Grande Région ont été utilisés. Il n’a pas été possible de réaliser des collectes de 

données ou des enquêtes pour les besoins de cette étude. 
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1 Analyse socio-économique  
de la zone couverte par le programme 

 

1.1 Économie, innovation et recherche  

Les conditions cadres sont favorables à l'échange de biens, de services et de connaissances entre les 

différents versants de la Grande Région, avec notamment un tissu d’entreprise riche et diversifié. 

Cependant, les obstacles culturels et administratifs restent importants, par exemple l'accès en matière 

d’appels d'offres ou de détachement de travailleurs. Pour de nombreuses entreprises, il n’est pas naturel 

d'opérer au-delà des frontières.  

Dans le domaine de la recherche et du développement, il existe dans la Grande Région des clusters 

transfrontaliers qui bénéficient déjà des financements d'Interreg. Néanmoins, la coopération en matière 

de recherche se caractérise essentiellement par des approches isolées au niveau régional et national. 

De nouveaux domaines de spécialisation permettront à l'avenir de créer des bases communes et 

d'éliminer les obstacles à la coopération en matière de recherche entre réseaux transfrontaliers. 

1.1.1 Activité économique transfrontalière 

La Grande Région se situe entre les grandes agglomérations européennes, Bruxelles, Rhin-Main, Rhin-

Neckar, Strasbourg et Paris. Les zones à la marge de la Grande Région sont donc fortement liées à 

ces agglomérations. Le cœur de la Grande Région se caractérise par un réseau de villes polycentrique 

composé de villes moyennes de 40 000 à 180 000 habitants. Les profils économiques des villes sont 

complémentaires : l'industrie automobile, la métallurgique, la céramique et l’informatique à Sarrebruck, 

les services financiers et le secteur des TIC1 au Luxembourg, la logistique à Metz et l'industrie culturelle 

à Arlon et Trèves (INSEE et Metz Métropole, 2016 ; Ville d'Arlon, 2018).  

Cela contribue à expliquer la structure économique diversifiée de la Grande Région, et les écarts entre 

les versants en termes de niveaux de développement. La part de valeur ajoutée brute générée par le 

secteur secondaire (hors construction) est de l’ordre de 30% dans la Sarre et en Rhénanie-Palatinat, 

légèrement inférieure à 20% en Lorraine et en Wallonie et à peine supérieure à 5% au Luxembourg. Le 

secteur tertiaire domine dans l’ensemble des versants, et en particulier au Luxembourg, où il génère 

plus de 87% de la valeur ajoutée. (Offices statistiques de la Grande Région/Statistische Ämter der 

Großregion 2014, 2018)..  

La Grande Région est un grand marché de 11,6 millions de consommateurs caractérisé par des écarts 

de pouvoir d’achat importants : en 2015, le revenu par habitant était de près de 31 000 euros au 

Luxembourg, contre à peine plus de 17 000 euros en Wallonie (voir Figure 1). En revanche, le pouvoir 

d'achat progresse plus rapidement en Rhénanie-Palatinat et en Sarre que dans le reste de la Grande 

Région entre 2010 et 2015 (Portail statistique de la Grande Région 2018).  

  

 
1
 Le Luxembourg s’est établi comme centre d’importance mondiale pour la distribution de contenu numérique audiovisuel, comme 

les téléchargements de musique, la vidéo à la demande, la télévision payante ainsi que les transmissions numériques de la radio 
et de la télévision 
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Figure 1 Revenu disponible des ménages par habitant, 2015 

  

Source: Secrétariat du Sommet de la Grande Région (2018) 

Coopération transfrontalière des entreprises en matière de recherche,  

de développement et d'innovation 

Au sein de la Grande Région, les dépenses de recherche et développement diffèrent en pourcentage 

du PIB : les taux d’investissement en recherche et développement les plus fortes sont observées dans 

la province du Brabant wallon, les plus faibles dans l’arrondissement de Coblence et dans la province 

de Luxembourg. On observe que l’effort d’investissement en recherche et développement en proportion 

du PIB à tendance à augmenter dans le versant belge, alors qu’il est stable dans les versants français 

et luxembourgeois. Dans le versant allemand, les évolutions dans les différents arrondissements sont 

contrastées. 

Tableau 1 Efforts en recherche et développement en pourcentage du PIB (2011-2017) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Prov. Brabant wallon 8,03 8,87 8,76 6,69 6,33 n.d. n.d. 

Prov. Hainaut 1,51 1,32 1,38 1,61 1,62 n.d. n.d. 

Prov. Liège 1,57 1,49 1,58 1,84 2,08 n.d. n.d. 

Prov. Luxembourg (BE) 0,39 0,26 0,23 0,71 0,81 n.d. n.d. 

Prov. Namur 1,2 0,78 0,78 1,21 1,25 n.d. n.d. 

Coblence 0,68 n.d. 0,72 n.d. 0,7 n.d. 0,69 

Trèves 3,31 n.d. 3,12 n.d. 2,93 n.d. 0,88 

Hesse rhénane et 
Palatinat 

2,6 n.d. 2,85 n.d. 3,3 n.d. 3,97 

Sarre 1,48 n.d. 1,45 n.d. 1,57 n.d. 1,76 

Lorraine (NUTS 2013) 1,24 1,28 1,25 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Grand Est* 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 n.d. 

Luxembourg 1,46 1,27 1,3 1,27 1,3 1,3 1,27 

Source : Eurostat Dépenses intra-muros de R&D (DIRD) par région NUTS 2,  
sauf Grand Est : Observatoire des Territoires, Part de la DIRD rapportée au PIB 
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Les profils des différents versants en termes d’innovation varient, comme en témoigne le Tableau 1. 

Chaque région a des points forts différents :   

• Wallonie :« innovations de produits et de procédés » et « coopération entre PME 

innovantes »,  

• Région de Coblence : « investissements d'innovation non liés à la R&D » et les « innovations 

marketing et organisationnelles » 

• Région de Trèves : « investissements R&D du secteur public » et « innovations produits ou 

procédés » 

• Hesse rhénane et Palatinat : « co-publications public-privé » et « demandes de brevets 

OEB2 » 

• Sarre : « innovations marketing et organisationnelles » et « innovations produits ou 

procédés »,  

• Région Grand Est « formation tout au long de la vie » et « marketing et 

innovations organisationnelles »  

• Luxembourg : « co-publications scientifiques » et « demandes d'enregistrement de 

marques ». 

Cette diversité de profils confirme l’intérêt d’une coopération transfrontalière au sein de la Grande 

Région, susceptible d’exploiter les complémentarités. 

Tableau 2 Comparaison des profils régionaux du « Regional Innovation Scoreboard 2019 » 

 
Source: Regional Innovation Scoreboard 2019 (Commission européenne / Europäische Kommission 2019) 
Données 2018 pour le Luxembourg. Les couleurs correspondent aux valeurs relatives : rouge (valeur basse)  
à vert (valeur élevée)  

 
2
 Office européen des brevets 

Wallonie Coblence Trèves

Rhénanie -

Hesse -

Palatinat

Sarre Grand-Est
Luxembour

g

Dépenses en R&D des entreprises 123,28 58,11 60,70 150,73 66,78 69,45 56,23

Dépenses de R&D du secteur public 91,05 51,95 175,12 78,12 113,23 93,66 73,85

Dépenses d'innovation hors R-D 89,56 136,78 153,00 172,56 104,06 119,58 29,68

Demandes de brevet de dessin ou de modèle
68,14 127,22 84,98 132,29 80,63 55,52 157,55

Demandes de brevet de l'OEB 87,00 101,98 96,39 176,23 105,98 86,95

Demandes d'enregistrement de marques 80,58 115,47 122,36 93,20 68,39 51,98 268,98

Population ayant fait des études supérieures 
103,91 53,52 85,16 58,59 44,92 91,80 214,93

Éducation et formation tout au long de la vie 59,22 66,02 68,93 78,64 67,96 159,22 167,71

Emploi dans la production manufacturière de 

moyenne et haute technologie et dans les 

services à forte intensité de connaissances
73,90 85,32 73,81 142,41 104,08 73,09 90,97

Indice d'innovation 101,56 87,72 98,06 126,54 97,13 91,54

Des PME innovantes collaborent avec 

d’autres PME 133,94 85,32 34,41 73,08 60,09 85,65 86,44

Innovations des PME en interne 130,05 99,04 133,91 108,44 129,60 103,76 122,31

Innovateurs de produits ou de procédés 134,76 101,81 139,98 103,46 128,41 105,73 119,07

Ventes de nouveaux produits sur le marché 

et de nouveaux services 127,51 72,44 85,26 110,82 71,55 108,76 16,56

Marketing ou innovation organisationnelle... 133,02 128,82 78,17 133,33 143,70 125,92 144,17

Co-publications scientifiques 91,28 35,43 52,55 116,23 95,08 85,95 346,06

Publications les plus citées 93,49 70,99 81,56 110,06 80,24 96,14 136,82

Co-publications public-privé 119,71 44,56 37,43 204,99 100,18 85,46 151,36
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Les activités de recherche et développement de la Grande Région sont organisées autour de stratégies 

de spécialisation intelligentes (« RIS3 ») spécifiques à chaque versant. Une intégration transfrontalière 

des connaissances et de l'expertise permettrait de renforcer l'économie de la connaissance dans la 

Grande Région. Cela limiterait également la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, qui va s’accentuer avec 

l'évolution démographique dans les années à venir. Une spécialisation transfrontalière apparait 

particulièrement opportune dans des domaines tels que la « silver economy » (« économie des 

séniors »), l'intelligence artificielle, la cybersecurité, l’informatique quantique et l'électromobilité. Cela 

contribuerait à l’émergence de nouveaux clusters transfrontaliers dans la Grande Région, en 

complément de ceux qui existent déjà.3 

Défis communs aux entreprises, à la recherche et à l'innovation 

La transformation des établissements d’industrie lourde restants se poursuit dans la Grande Région, en 

cherchant à se spécialiser dans des créneaux à plus forte intensité de connaissance où il est possible 

de s’imposer dans la concurrence internationale. Le développement de la production « d’acier vert » est 

un exemple d’adaptation de ce type. En parallèle, les nouveaux défis et opportunités économiques liées 

à la digitalisation de l’économie et de l’émergence de « l’industrie 4.0 » doivent trouver des réponses.    

Une série d’autres évolution technologiques et sociétales impactent le développement économique de 

la Grande Région. Ainsi par exemple, de nouvelles formes de mobilité émergent, dont certains utilisent 

de nouveaux types de moteurs et de carburants. Le secteur de la santé et des soins se développe en 

réponse à l’évolution démographique. Le chiffre d’affaire global du tourisme a cru de 25% en 10 ans. 

Interreg peut contribuer à ce que les acteurs connaissent et comprennent mieux ces processus de 

transformation, et à ce qu’ils soient en mesure de concevoir et de mettre en œuvre des solutions 

appropriées. 

Le rôle du patrimoine industriel dans la Grande Région 

Le déclin industriel dans certains versants de la Grande Région a eu des conséquences économiques 

et sociales importantes qui ont marqué les esprits. Il a pu avoir un impact négatif sur l’image de ces 

territoires et la perception qu’en ont leurs habitants. Cependant, il y a également une prise de 

conscience de la valeur patrimoniale de l’héritage industriel. Celle-ci peut servir de base à un 

développement touristique. Elle peut également aider à fédérer les acteurs autour de projets visant à 

réinventer l’identité économique et sociale des territoires concernés. La fierté d’un passé industriel sert 

ainsi de levier pour le changement. Du fait du parallélisme des défis et processus en cours dans 

plusieurs versants, la coopération transfrontalière est utile à la mise en œuvre de solutions innovantes 

pour la valorisation du patrimoine industriel. 

1.1.2 Domaines d'action pour la période de financement 2021-2027 

L'analyse ci-dessus permet d’identifier un certain nombre de défis communs à l’ensemble de la zone 

de coopération et deux grands domaines d'action pour la période de financement 2021-2027.  

(1) Promotion de l'activité économique transfrontalière 

Les actions concrètes peuvent se concentrer sur les domaines suivants et s'appuyer sur les analyses 

existantes des obstacles frontaliers4 :  

• Soutenir des processus susceptibles de contribuer à la réduction des barrières règlementaires 

et administratives à l’intégration économique entre les versants, par exemple en ce qui 

 
3
 Autorégion, cluster ESS Grande Région et autres clusters soutenus par des projets Interreg, par exemple EnergiewabenGR, 

Greater Green, Regiowood.    
4
 Chambre des Métiers Luxembourg, 2016 Obstacles dans le cadre du Marché Intérieur. Luxembourg. 
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concerne l'accès aux appels d'offres, le détachement des travailleurs ou la reconnaissance des 

qualifications et des diplômes.  

• Exploiter pleinement les possibilités offertes par les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) pour mettre en réseau les entreprises de part et d’autre des frontières afin 

de promouvoir les activités économiques transfrontalières et le partage des connaissances 

entre entreprises.  

(2) Promouvoir le développement de clusters transfrontaliers spécialisés dans les secteurs 

émergents  

Les actions concrètes peuvent se concentrer sur les domaines suivants : 

• Extension transfrontalière des réseaux nationaux et régionaux existants dans les nouveaux 

domaines de spécialisation (industrie 4.0, clusters bois, technologies environnementales, 

Silver economy, intelligence artificielle, cybersécurité, informatique quantique) ; 

• Mesures visant à développer des relations fonctionnelles transfrontalières durables entre les 

institutions et les entreprises afin de soutenir les activités de recherche, même après la fin des 

projets Interreg ; 

• Développement de dispositifs d'appui aux clusters transfrontaliers et aux coopérations entre 

entreprises, et soutien à la mise en réseau ; 

• Recherche sur les effets de l'évolution démographique sur la main-d'œuvre disponible dans la 

Grande Région, y compris les conséquences du changement démographique sur la 

disponibilité de main-d'œuvre ; 

• Utiliser les structures administratives et les réseaux bien développés de la Grande Région 

pour soutenir la spécialisation dans les nouveaux secteurs économiques et pour contrer les 

effets possibles d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée sur la Grande Région à travers une 

coopération transfrontalière plus poussée ; 

• Soutien aux structures transfrontalières de recherche par le biais d’Interreg, quelle que soit la 

filière de spécialisation ; 

• Soutien aux entreprises et aux structures de recherche travaillant par-delà les frontières par le 

biais d'Interreg, quelle que soit la filière de spécialisation. La promotion de l'innovation peut 

être spécifiquement soutenue par Interreg. Les décisions de financement devraient donc être 

prises au cas par cas, en fonction de la valeur ajoutée attendue ; 

• Promotion des infrastructures nécessaires pour soutenir l'innovation et la capacité de 

recherche, par exemple des installations communes ou de laboratoires réels. 

 

(3) Partage de connaissance et accompagnement des processus de transformation 

économique. 

Les mesures concrètes peuvent se concentrer sur les domaines suivants : 

• Analyse et recherche sur les effets économiques, les défis et les mesures nécessaires pour 

accompagner les processus de transformation économique dans les domaines de l'industrie 

lourde (par exemple « l'acier vert »), de la mobilité (nouvelles formes de mobilité, moteurs et 

carburants alternatifs), de la santé et des soins (face aux défis posés par les changements 

démographiques), de la numérisation et des infrastructures (Internet rapide national), la 

transformation du monde du travail (adaptation des formations et perfectionnement 

professionnel) et production de services d’intérêt général dans les zones rurales ; 

• Mieux valoriser le patrimoine industriel de la Grande Région et promouvoir la diversification 

économique en intensifiant la coopération institutionnelle, les échanges entre l’industrie et la 

recherche-développement, la promotion de projets pilotes et de mise en œuvre et dans des 

éléments plus techniques, par exemple l'échange sur la réhabilitation des structures en béton 

ou en fer. 
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Les mesures dans les trois domaines d'action peuvent être promues par l'objectif politique 1 « Une 

Europe plus intelligente » afin de renforcer et d'étendre les activités de recherche et développement 

dans les clusters existants5 et les nouveaux domaines de spécialisation. Certains des domaines de 

spécialisation identifiés (par exemple les clusters bois, les technologies environnementales) sont 

thématiquement couverts par l'objectif politique 2 « Une Europe plus verte et moins émettrice de 

carbone », qui peut donc également être utilisé par Interreg pour promouvoir les activités 

transfrontalières dans les entreprises, l'innovation et la recherche. Certains éléments pertinents pour la 

Grande Région, tels que l'accès à la main-d'œuvre, peuvent également être soutenus au titre de 

l'objectif politique 4 « Une Europe plus sociale », ainsi que l'extension des capacités institutionnelles au 

titre de l'objectif spécifique Interreg (« meilleure gouvernance Interreg ») pour soutenir les activités de 

mise en réseau et de spécialisation par des actions publiques.  

1.2 Emploi et formation professionnelle 

La Grande Région est l'espace de coopération de l'UE-28 avec le plus grand marché du travail 

transfrontalier. Début 2017, on dénombrait 208 430 frontaliers dans la zone du programme Interreg. 

Entre le début de la reprise après la crise financière et économique en 2011 et 2017, le nombre de 

frontaliers a encore augmenté de 25 000. 

1.2.1 Marché du travail transfrontalier 

La zone du programme Interreg comprend trois bassins d'emplois transfrontaliers : « l’aire 

métropolitaine luxembourgeoise6 », la zone « Sarre – ouest et sud du Palatinat » et la zone « est de la 

Wallonie ».  

L’aire métropolitaine luxembourgeoise est de loin la zone d'emploi transfrontalière la plus importante de 

la Grande Région avec 171 940 frontaliers au total en 2017. Près de 92% des navetteurs proviennent 

des zones frontalières du Grand-Duché (LOR, WAL, DG Belgique, RP, SAR) et 8% des zones 

frontalières des cinq régions voisines du Luxembourg (> 30 km à la frontière nationale du Luxembourg). 

Entre 2007 et 2017, le nombre de frontaliers à destination du Luxembourg n'a cessé d'augmenter, mais 

à un rythme plus lent qu'avant la crise financière et économique. 

Les zones d'emploi transfrontalières « Sarre – ouest et sud du Palatinat » (17 126 navetteurs en 2017, 

principalement de LOR) et « est de la Wallonie » (5 300 navetteurs en 2017 principalement de LOR) 

arrivent en deuxième et troisième position. Alors que le nombre de frontaliers lorrains dans la zone 

d'emploi « Est de la Wallonie » est resté globalement stable entre 2010 et 2016, il a diminué entre 2007 

et 2017 dans le bassin d'emploi « Sarre – ouest et sud du Palatinat ».  

La Grande Région dispose d'un cadre de gouvernance transfrontalière du marché commun du travail 

unique de fait de la longue tradition de coopération étroite. Ce cadre comporte de multiples structures 

dont chacune joue un rôle spécifique :  

• Les structures conjointes de coopération politique, composées du Sommet de la Grande Région 

(avec un groupe de travail sur le marché du travail) et de ses deux organes consultatifs, le 

Conseil parlementaire interrégional CPI (avec une Commission des affaires sociales) et le 

Comité économique et social de la Grande Région CESGR (avec un groupe de travail sur 

l'emploi et la formation). 

• Structures d'appui transversales (Task Force Transfrontalier 2.0, Observatoire interrégional du 

marché du travail OIE). 

 
5
 Autorégion, cluster ESS Grande Région et autres clusters soutenus par des projets Interreg, par exemple EnergiewabenGR, 

Greater Green, Regiowood. 
6
 L'expression « aire métropolitaine du Luxembourg » désigne l’ensemble des communes ou une proportion importante des 

habitants travaillent au Luxembourg. Elle est moins étendue que de « l'aire métropolitaine polycentrique transfrontalière » 
identifiée dans le Schéma de développement territorial de la Grande Région. 
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• La représentation transfrontalière des intérêts des syndicats (Conseil syndical interrégional de 

la Grande Région CSIGR) et de l'artisanat (Conseil interrégional des chambres des métiers de 

la Grande Région CICM). 

• Les structures consultatives et les réseaux de services pour promouvoir la mobilité des 

travailleurs frontaliers, des demandeurs d'emploi et des jeunes (EURES - Grande Région ; CRD 

EURES/Frontaliers Grand Est ; La Maison du Luxembourg ; Maison Ouverte des Services pour 

l'Allemagne - MOSA). 

La plupart des structures et réseaux mentionnés ci-dessus sont également signataires de « l'Accord de 

coopération entre les acteurs du marché du travail transfrontalier de la Grande Région », adopté en 

2010.  

Sur le marché du travail transfrontalier de la Grande Région, d'importants défis doivent encore être 

relevés conjointement par les partenaires. Certains défis découlent de problèmes structurels qui existent 

actuellement sur les marchés du travail nationaux ou régionaux de certaines sous-régions (par exemple, 

faible taux d'emploi, chômage élevé des jeunes, forte proportion de NEET et chômage de longue durée) 

Les défis liés aux NEET et le chômage de longue durée appellent également des réponses en termes 

d'inclusion sociale. En outre, il existe toujours des obstacles juridiques ou administratifs à la mobilité 

transfrontalière de la main-d'œuvre. La « barrière linguistique » existante et le manque de travailleurs 

multilingues dans de nombreuses sous-régions ralentissent également le développement économique 

de la Grande Région. Pour cette raison, des efforts particuliers sont requis pour améliorer les 

compétences linguistiques. Ils peuvent être mis en œuvre dans le cadre de la formation professionnelle 

initiale et continue, mais également dans tout au long du parcours éducatif. 

D'autres défis découlent des effets de plus en plus perceptibles des processus de changement 

sociétaux majeurs et de long terme. Un premier exemple est la numérisation rapide de l'activité 

économique, qui génère des exigences plus importantes en matière de flexibilité des employés et, plus 

généralement, des changements fondamentaux dans l’organisation du monde du travail. Un deuxième 

exemple est l'évolution démographique, qui impacte la disponibilité future de main-d'œuvre, en 

particulier pour certains types de compétences. Les prévisions à long terme pour l'évolution de la 

population en âge de travailler dans la Grande Région montrent que d'ici 2050, la population active 

diminuera sensiblement, en particulier dans les « zones d'origine » des frontaliers (SAR et RP, dans 

certains cas également LOR). Ces versants sont donc les plus exposés au risque de pénurie de main-

d'œuvre. 

1.2.2 Éducation et formation professionnelle transfrontalières 

Dans la Grande Région, il existe déjà depuis un certain temps des formations professionnelles initiales 

s’adressant à un public transfrontalier. Les acteurs de l'artisanat sont satisfaits de ces initiatives. En 

outre, les entreprises des secteurs de l'industrie et des services ont recours à la formation 

professionnelle transfrontalière, en particulier en Sarre. Il existe également plusieurs offres de formation 

professionnelle continue à vocation transfrontalière, principalement dans le secteur de la santé et des 

soins.  

Depuis 2014, la coopération transfrontalière dans le domaine de l'enseignement et de la formation 

professionnels s'est intensifiée. A cette fin, un accord-cadre multilatéral sur la formation professionnelle 

transfrontalière dans la Grande Région a été d’abord adopté en 2014. Pour rendre opérationnel cet 

accord-cadre, d'autres accords bilatéraux ont été conclus simultanément et durant les années suivantes 

entre les sous-régions de la Grande Région (SAR-LOR 2014 ; WAL-FR 2014 ; RLP - Communauté 

germanophone de Belgique 2016 ; RLP-LUX 2016 et 2018 ; LUX-Grand Est 2017). L'éducation et la 

formation transfrontalières se heurtent à deux grands défis. D'une part, les différences entre les 

différents systèmes nationaux et régionaux limitent les possibilités de développement d’une 'offre de 

formations transfrontalières. D’autre part, certains obstacles à la reconnaissance des qualifications 
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professionnelles entre versants subsistent. Cela concerne, notamment les formalités pour accéder à 

des professions règlementées.  

Il est cependant nécessaire de promouvoir une culture régionale de l’apprentissage tout au long de la 

vie dans l’ensemble Grande Région. C'est le seul moyen de faire face aux défis de la numérisation.  

 

1.2.3 Domaines d'action pour la période de financement 2021-2027 

L'analyse de la situation ces dernières années et la description des défis actuels permettent d’identifier 

deux grands domaines d'action pour la période de financement 2021-2027.  

(1) Un approfondissement de l'intégration transfrontalière du marché du travail. Des actions 

concrètes pourraient se concentrer sur les domaines suivants :  

• Optimisation et consolidation du grand cadre régional de gouvernance transfrontalière du 

marché commun du travail ;  

• Améliorer l'intégration transfrontalière sur le marché du travail de groupes cibles spécifiques 

(par exemple, les femmes, les personnes âgées, les chômeurs de longue durée, les jeunes 

chômeurs sans qualification scolaire ou NEET). 

 

(2) Une intensification de l'enseignement et de la formation professionnels transfrontaliers. Des 

actions concrètes pourraient se concentrer sur les domaines suivants :  

• poursuivre la mise en œuvre de l'accord-cadre de 2014 ;  

• améliorer la mobilité transfrontalière dans le cadre de la formation professionnelle initiale, par 

exemple par le biais de projets visant à renforcer la numérisation des apprentissages et des 

procédures ; 

• développer et consolider la formation professionnelle continue transfrontalière ; 

• établir des liens plus étroits entre, l'enseignement et la formation professionnelle au niveau 

transfrontalier et mettre en œuvre des mesures favorisant l'acquisition de compétences 

linguistiques ; 

• Encourager la réflexion sur la création d’établissements transfrontaliers de formation 

professionnelle, en s’appuyant sur l’expérience en matière d’écoles transfrontalières (voir 

section 1.7). 

• faciliter la reconnaissance transfrontalière des qualifications professionnelles. 

Les mesures relevant des deux domaines d'action peuvent être promues à la fois par les objectifs 

spécifiques Interreg de l'objectif politique 4 « Une Europe plus sociale » (voir article 14, paragraphe 3, 

du projet de règlement CTE7) et par les deux volets de l'objectif spécifique Interreg « Une meilleure 

gouvernance Interreg ». 

 
  

 
7
 OS 1 : Amélioration transfrontalière de l'efficacité des marchés du travail et de l'accès à des emplois de qualité.  

OS 2 : amélioration transfrontalière de l'accès à l'éducation, à la formation et à l'apprentissage tout au long de la vie et de la 
qualité de l'éducation et de la formation afin d'améliorer le niveau d'éducation et les qualifications reconnues au-delà des 
frontières. 
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1.3 Tourisme et culture 

La Grande Région dispose d'un potentiel naturel et culturel riche et diversifié qui sert de base à la 

coopération culturelle transfrontalière et de levier pour le développement économique commun de la 

zone de coopération (par exemple, promotion de la nature et du tourisme culturel ainsi que des 

industries culturelles et créatives). 

1.3.1 Potentiel culturel commun et coopération culturelle transfrontalière 

La Grande Région possède un patrimoine culturel matériel vaste et précieux (par exemple, le patrimoine 

culturel de l'UNESCO, d'autres monuments architecturaux et industriels, des fortifications et des 

héritages historiques) et un patrimoine culturel immatériel diversifié (par exemple, langues, dialectes, 

traditions et coutumes, l’art culinaire), ainsi que de riches expressions de la culture quotidienne et des 

médias modernes. Cependant, il existe encore des lacunes importantes dans l'enregistrement 

systématique de ces éléments du potentiel culturel commun de la Grande Région, qui ne sont pas 

classés par l'UNESCO. 

L'année de la Capitale européenne de la culture de la Grande Région (2007) a été marquée jusqu'en 

2013 par une phase de coopération culturelle intensive au cours de laquelle des structures communes 

ont été créées (« Association Espace Culturel Grande Région » ; portail culturel de la Grande 

Région « Plurio.net ») et de nombreux projets culturels transfrontaliers ont été réalisés. Le programme 

Interreg IV-A a également soutenu de nombreux projets, les microréalisations jouant notamment un rôle 

important dans la promotion des échanges interculturels transfrontaliers.  

En revanche, au cours de la période 2014-2020, le soutien du programme Interreg V aux projets 

culturels est nettement moindre. Fin 2019, les structures communes précédemment établies sont soit 

en phase de réorientation (« Association Espace culturel Grande Région ») 8, soit même complètement 

arrêtées (« Plurio.net »). En outre, il n'existe pas de forum au sein duquel les différents promoteurs de 

projets culturels transfrontaliers peuvent se rencontrer et échanger des idées au moins une fois par an. 

Enfin, on n’a pas encore réussi à mettre en place une mobilité transfrontalière satisfaisante des artistes 

et des travailleurs culturels dans l'espace culturel commun de la Grande Région. Les artistes qui 

œuvrent à l’échelle transfrontalière doivent encore consacrer beaucoup de temps aux procédures 

sociales et fiscales spécifiques à chaque versant. Cependant, le « Fonds de coopération pour la Grande 

région » pour les projets de citoyens lancé par le sommet de la Grande Région en juin 2019 peut faciliter 

le financement de certains projets9. 

Dans ce contexte, le défi le plus important pour la Grande Région est de stimuler et d'intensifier la 

coopération dans le secteur culturel par des mesures concrètes, tout en cherchant à l’approfondir en 

permanence. La coopération culturelle dans la Grande Région pourra être revitalisée et intensifiée en 

2022, lorsque Esch-sur-Alzette (Luxembourg) et Kaunas (Lituanie) seront les capitales européennes de 

la culture. 

1.3.2 Développement du tourisme et promotion conjointe du tourisme 

La Rhénanie-Palatinat est la destination touristique la plus importante de la Grande Région, tant en 

termes d'arrivées que de nuitées. Les valeurs observées en Wallonie, en Lorraine et en Sarre et enfin 

au Luxembourg sont nettement inférieures. Entre 2012 et 2017, le développement du tourisme a été 

globalement stable et souvent même positif. Dans la plupart des régions de la Grande Région, le 

développement a été principalement alimenté par les flux touristiques provenant du contexte national 

respectif (notamment RP, SAR, LOR, WAL). Pour la Rhénanie-Palatinat, la Sarre, la Wallonie et la 

 
8
 L'association est actuellement présidée par la Sarre et organise des réunions et des activités régulières. 

9
 http://www.granderegion.net/Actualites/2019/Appel-a-projets-Fonds-de-cooperation-Grande-Region  

http://www.granderegion.net/Actualites/2019/Appel-a-projets-Fonds-de-cooperation-Grande-Region
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Lorraine, les flux touristiques en provenance des pays voisins les plus proches (Pays-Bas, Belgique) 

sont toutefois également importants. Pour ces flux touristiques, cependant, la « barrière linguistique » a 

une influence non négligeable sur le choix de la destination au sein de la Grande Région. Le 

Luxembourg occupe une place particulière au sein de la Grande Région. Le tourisme intra-national y 

est relativement moins développé et les touristes sont originaires d’un plus grand nombre de pays. Cela 

suggère que la barrière linguistique a moins d'influence sur le choix de cette destination.  

Les 19 projets touristiques du programme Interreg IV-A (2007-2013) se sont concentrés soit sur la 

promotion générale du tourisme dans la Grande Région (y compris du tourisme de proximité), soit sur 

des segments touristiques spécifiques tels que le cyclisme, la randonnée pédestre, le tourisme nautique 

et le tourisme lié au patrimoine naturel et culturel. Les 6 projets de l'actuel programme Interreg V-A se 

concentrent de manière relativement équilibrée sur le patrimoine culturel et naturel commun, en utilisant 

des techniques et outils numériques innovants pour une meilleure commercialisation touristique. 

Cependant, une évaluation d'impact réalisée en 2018 souligne que les six projets touristiques auront un 

impact à moyen et long terme sur le nombre de nuitées dans la Grande Région. 

Bien que la Grande Région dans son ensemble ne puisse pas être considérée comme une destination 

touristique, il y a encore d’importants défis dans le contexte de la promotion conjointe du tourisme. 

Ceux-ci devront être abordés au cours de la prochaine période de programmation : (1) Dans la Grande 

Région, il conviendrait d'élaborer des stratégies communes plus ambitieuses pour les différents 

territoires transfrontaliers, notamment en vue de la valorisation touristique de leur potentiel naturel et 

culturel spécifique. (2) En particulier, la promotion touristique commune de la Grande Région ne réussit 

pas encore à tirer pleinement parti de la richesse du patrimoine culturel. Une coopération plus étroite 

pourrait être instaurée, par exemple en ce qui concerne le potentiel de la Grande Région en matière de 

patrimoine culturel de l'UNESCO ou des points communs avec les itinéraires culturels existants du 

Conseil de l'Europe. (3) Compte tenu de la diversité linguistique et culturelle de la Grande Région avec 

ses destinations francophones et germanophones, le multilinguisme n'est toujours pas appliqué de 

manière cohérente dans les offres existantes pour le tourisme naturel et culturel. (4) Outre les centres 

touristiques, il existe d'autres zones proches de la frontière qui, jusqu'à présent, ont été peu fréquentées 

par les touristes (par exemple, les régions rurales hors parcs naturels et les anciens bassins industriels) 
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1.3.3 Domaines d'action pour la période de financement 2021-2027 

L'analyse ci-dessus permet d’identifier un certain nombre de défis communs à l’ensemble de la zone 

de coopération et deux grands domaines d'action pour la période de financement 2021-2027.  

 (1) Stimuler, intensifier et consolider la coopération culturelle transfrontalière. Des actions 

concrètes pourraient se concentrer sur les domaines suivants : 

• faciliter la mobilité transfrontalière des artistes et des travailleurs culturels ;  

• Intensifier les échanges entre organismes ou structures de soutien des potentiels du patrimoine 

culturel de l'UNESCO ;  

• promotion conjointe d’éléments de patrimoine culturel communs qui sont actuellement valorisés 

séparément ;  

• promotion de petits projets culturels afin de faire de l'espace culturel de la Grande Région une 

réalité tangible pour la population.  

(2) Orientation stratégique de la promotion conjointe de la nature et du tourisme culturel. Des 

actions concrètes pourraient se concentrer sur les domaines suivants : 

• amélioration de la « visibilité » et de la promotion commerciale à l’échelle internationale des 

parcs naturels nationaux et régionaux de la Grande Région ainsi que du parc national ; 

• Développement de concepts communs de marketing touristique en se focalisant sur des 

éléments de patrimoine susceptibles d’accéder au statut de patrimoine culturel de l'UNESCO;  

• utilisation et valorisation touristique des éléments de patrimoine communs en s’appuyant sur 

les itinéraires culturels existants du Conseil de l'Europe ; 

• développement de nouvelles initiatives de tourisme transfrontalier pour des potentiels communs 

dans de nombreux autres domaines culturels de la Grande Région10 ; 

• mise en œuvre systématique du « multilinguisme » dans toutes les offres de tourisme naturel 

et culturel existantes dans les sous-régions de la Grande Région. 

 

(3) Échanges et mise en réseau des acteurs de la Grande Région sur les questions relatives à la 

gestion du patrimoine industriel11. Des actions concrètes pourraient se concentrer sur les domaines 

suivants : 

• Promouvoir davantage l'échange d'expériences sur la préservation et la sauvegarde du 

patrimoine industriels. 

• Mesures communes de promotion touristique d’anciens sites industriels.  

On peut observer que, dans la forme actuelle des propositions de règlement, aucun objectif spécifique 

ne cible explicitement la coopération culturelle et la promotion conjointe du tourisme. Toutefois, 

certaines des actions susmentionnées pourraient bénéficier d'un soutien au titre du nouvel objectif 

spécifique d'Interreg visant à améliorer la gouvernance Interreg. 

  

 
10

 par exemple, histoire et histoire contemporaine; traditions et coutumes, patrimoine culturel de l'industrie et de l'artisanat; 

musique, théâtre et art; religion et spiritualité. 
11

 Les thèmes liés à la restauration des monuments industriels sont mentionnés dans le chapitre sur l'aménagement du 

territoire (0). 
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1.4 Aménagement du territoire 

La Grande Région est l'une des régions transfrontalières d'Europe où la mise en réseau institutionnelle 

des acteurs de l'aménagement du territoire est la plus aboutie. Le degré élevé de mise en réseau permet 

une meilleure coordination de l’aménagement du territoire et a également conduit à l’adoption de 

nombreuses stratégies, initiatives et services transfrontaliers, tels que le Schéma de Développement 

Territorial (SDTGR) en cours d’élaboration. Cela montre que la valeur ajoutée de la coopération 

transfrontalière est reconnue par tous les acteurs concernés.  

En outre, plusieurs défis et potentiels de développement appellent de nouvelles réponses dans le cadre 

de la future période de programmation. L’un de ces défis est l’imperméabilisation croissante des sols 

dans la Grande Région. Un autre concerne la coordination des flux transfrontaliers entre zones urbaines 

et rurales. Enfin, des échanges d’expérience peuvent permettre de mieux exploiter les opportunités de 

développement dans les nombreuses friches industrielles de la Grande Région. 

1.4.1 Mise en réseau transfrontalière de l'aménagement du territoire 

La mise en réseau transfrontalière de l'aménagement du territoire dans la Grande Région s’appuie sur 

une gouvernance territoriale multiniveaux. Les nombreuses approches de la coordination de 

l'aménagement du territoire au-delà des frontières répondent à des besoins et à des potentiels de 

développement spécifiques. L'observation spatiale dans la Grande Région comme base de décision 

transfrontalière est assurée par deux instruments, le SIG-GR12 et le portail statistique de la Grande 

Région13.  

 

L'instrument central de coordination de l'aménagement du territoire dans la Grande Région est le Comité 

de coordination pour le développement territorial (CCDT). Le comité supervise et coordonne tous les 

travaux dans le domaine de l'aménagement du territoire de la Grande Région. 

 

Au niveau de la Grande Région, le SDTGR en cours d'élaboration constituera un cadre de référence 

uniforme pour l'aménagement du territoire transfrontalier. En outre, les analyses thématiques ont permis 

d’aboutir à un premier catalogue d'objectifs faisant l’objet d’un consensus. L’enjeu est de rendre possible 

leur mise en œuvre dans les années à venir.  

 

Il existe également des stratégies ou approches bi- ou multilatérales pour certaines zones frontalières 

(par exemple, le Schéma d'aménagement de la haute vallée de la Moselle (Entwicklungskonzept 

Oberes Moseltal - EOM), Tonicités, Eurodistrict Saarmoselle), ainsi que des approches locales à bas 

seuil (par exemple, GECT Alzette-Belval, coopération LEADER), qui sont consacrées à des objectifs 

locaux concrets. La Grande Région dispose donc de nombreuses approches descendantes et 

ascendantes qui sont autant de composantes du système de gouvernance multi-niveaux dans le 

domaine de l'aménagement du territoire. L’enjeu principal est la mise en cohérence de ces initiatives, 

dans le respect de la diversité des points de vue et des intérêts entre différentes catégories d’acteurs 

et territoires. 

  

 
12

 Voir https://www.sig-gr.eu/fr.html  
13

 Voir http://www.grande-region.lu/portal/  

https://www.sig-gr.eu/fr.html
http://www.grande-region.lu/portal/
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1.4.2 Perspectives transfrontalières  

en matière d'aménagement du territoire  

L'un des objectifs de l'aménagement du territoire de la Grande Région est de renforcer les relations 

fonctionnelles entre les centres urbains. Le développement d'une Région Métropolitaine Polycentrique 

Transfrontalière (RMPT) peut permettre à la Grande Région d’accéder à une masse critique et de mieux 

s’imposer dans la concurrence avec d’autres pôles urbains et métropolitains en Europe.  

Certains enjeux et opportunités d’aménagement du territoire sont partagés par plusieurs versants de la 

Grande Région. Avec la pression foncière, les nombreuses friches industrielles peuvent être 

développées, parfois à proximité directe de la frontière. Selon l'emplacement et les besoins, les friches 

industrielles de la Grande Région peuvent être utilisées pour développer de nouveaux quartiers ou 

zones d’activités. Il n'existe pas de solutions standards, un échange entre les acteurs de la Grande 

Région est donc essentiel.  

La présence de friches industrielle dans les zones urbaines de la Grande Région crée des possibilités 

d’aménagement uniques. Ces surfaces importantes peuvent accueillir de nouvelles fonctions de nature 

différente dans chaque ville ou agglomération, tels que des logements, des espaces commerciaux et 

des équipements publics. La mise en œuvre de ces projets doit cependant tenir compte notamment de 

l’éventuelle contamination des sols par des polluants et de la nécessité de préserver le patrimoine 

industriel. La coopération transfrontalière peut contribuer à concevoir des projets de développement 

adaptés aux caractéristiques particulières de ces sites. 

Les relations entre les zones urbaines et rurales de nombreuses villes de la Grande Région s'étendent 

au-delà des frontières nationales. Celles-ci peuvent avoir des effets positifs (notamment à travers la 

circulation des revenus vers les zones rurales) mais aussi des conséquences négatives (liés par 

exemple, au trafic routier en provenance des zones périurbaines). Il est difficile d'influencer ces liens 

fonctionnels entre les zones rurales et urbaines et donc d'atténuer les effets négatifs au-delà des 

frontières nationales. La résolution des problèmes identifiés dépend donc de la coopération entre les 

autorités, qui peuvent être encouragées par Interreg.  

En outre, il existe des approches et des potentiels de coopération transfrontalière entre les zones rurales 

de la Grande Région. Le programme Interreg peut se charger d'intégrer les nombreuses approches 

dans la logique d'un programme de gouvernance multi-niveaux et de simplifier la mise en place d’un 

nombre plus important de petits projets coopération (WSAGR / CESGR - Wirtschafts- und 

Sozialausschuss der Großregion / Comité économique et social de la Grande Région 2018:2017–18).  

Dans tous les versants de la Grande Région, l’imperméabilisation des sols a augmenté entre 2009 et 

2015. Les changements les plus importants correspondent à des phénomènes d’étalement urbain 

autour de quelques villes. Les taux d’imperméabilisation augmentent également beaucoup dans 

certaines zones rurales exposées à une forte pression foncière, notamment au Luxembourg. 

La longue tradition de l'aménagement du territoire transfrontalier a généré une grande variété 

d'approches ascendantes et descendantes à tous les niveaux dans la Grande Région. Les acteurs des 

autorités locales, régionales et nationales disposent des instruments et des connaissances nécessaires 

pour coordonner ou mettre en œuvre des processus d'aménagement du territoire souvent complexes. 

Le SDTGR pourra offrir un cadre permettant de les intégrer dans une démarche de gouvernance 

territoriale multi-niveaux. Le programme Interreg pourra contribuer à cette intégration des démarches 

d’aménagement du territoire. 
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1.4.3 Domaines d'action pour la période 2021-2027 

L'analyse ci-dessus permet d’identifier un certain nombre de défis communs à l’ensemble de la zone 

de coopération et deux grands domaines d'action pour la période de financement 2021-2027.  

(1) Poursuivre le soutien à la coordination transfrontalière de l'aménagement du territoire. 

Les actions concrètes peuvent se concentrer sur les domaines suivants : 

• Poursuivre le soutien d'Interreg à la mise en œuvre du SDTGR. 

• Soutien au dialogue et à la mise en cohérence entre les multiples initiatives transfrontalières 

d’aménagement du territoire à différentes échelles, en s’appuyant sur le cadre général offert 

par le SDTGR. 

• Poursuite de l'observation spatiale commune par SIG-GR et le portail statistique de la Grande 

Région, en se focalisant sur les enjeux et objectifs stratégiques identifiés par le SDTGR.  

(2) Échange d'expériences sur les potentiels de développement et la manière de relever les défis 

locaux et régionaux. 

Les actions concrètes peuvent se concentrer sur les domaines suivants : 

• Développement conjoint d'approches visant à réduire l’imperméabilisation des sols ou à 

promouvoir l’aménagement des parcelles non-construites et des friches au sein des zones 

urbaines, en tant qu’alternative à l’étalement ; 

• Soutien aux initiatives de développement local et aux petits projets visant à renforcer les liens 

fonctionnels, sociaux et économiques entre les régions frontalières ; 

• Échange d'expériences sur la reconversion de friches industrielles en quartiers ou zones 

d’activité : Instruments, mesures, dans le cas des régions frontalières promotion de 

démarches de développement multi-acteurs et transfrontalières ; 

• Échange d'expériences et résolution de problèmes transfrontaliers concrets dans les relations 

transfrontalières entre zones urbaines et rurales, par exemple en ce qui concerne la gestion 

des flux routiers ; 

• Encourager l'établissement et l'exploitation de services transfrontaliers d'intérêt public.  

• Promotion de projets touristiques en tant qu'instruments d'activation du potentiel de 

développement endogène des régions frontalières rurales.  

(3) Échange et mise en réseau des acteurs de la Grande Région dans le domaine de la gestion 

et de la valorisation du patrimoine industriel14. Les actions concrètes peuvent se concentrer sur 

les domaines suivants : 

• Actions conjointes ou échange d'expériences sur la conservation du patrimoine industriel ; 

• Actions conjointes ou échange d'expériences pour la réhabilitation de friches industrielles. 

Les mesures des deux domaines d'action peuvent être soutenues à la fois par l'objectif politique 2 

« Une Europe plus verte et moins émettrice de carbone », l'objectif politique 4 « Une Europe plus 

sociale », l'objectif politique 5 « Une Europe plus proche de ses citoyens » et par les deux domaines 

d'action de l'objectif spécifique Interreg « Une meilleure gouvernance INTERREG ». 

 
14

 Les aspects de la valorisation touristique des monuments industriels de la Grande Région sont traités au chapitre 0 sur le 

tourisme et la culture. 
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1.5 Transport et mobilité 

La somme des faiblesses et des problèmes actuels dans le domaine des transports et de la mobilité 

représente un défi complexe pour la coopération future dans la Grande Région, qui est d'une importance 

capitale pour le développement durable de l'espace de coopération à moyen et long terme.  

1.5.1 Infrastructures de transport dans la Grande Région  

La Grande Région est située entre les principales zones métropolitaines et agglomérations du nord-

ouest de l'Europe et est traversée par quatre des neuf corridors multimodaux principaux du réseau RTE-

T. Ces corridors assurent une bonne connexion avec les points d'accès européens proches (portes 

d'entrée) au trafic mondial de fret (ports maritimes Rotterdam, Anvers, Amsterdam ou Le Havre ; port 

intérieur Duisburg-Ruhrort), ce qui est particulièrement important pour les plateformes logistiques bi- et 

trimodales de la Grande Région. 

Néanmoins, la Grande Région se trouve en partie aussi dans une situation périphérique en termes de 

connexions externes. Dans le cas des liaisons aériennes intercontinentales, elle dépend des grands 

aéroports des régions métropolitaines voisines et est souvent affectée négativement par les décisions 

stratégiques des grandes compagnies ferroviaires (par exemple, interruption ou remise en cause des 

liaisons internationales et lente expansion des liaisons ferroviaires pour le trafic longue distance) 

Il existe également des faiblesses dans la connexion interne et l'accessibilité des principaux centres de 

la Grande Région, car il subsiste des lacunes et des goulets d'étranglement au niveau des capacités 

tant du réseau ferroviaire que du réseau routier supra-régional. En particulier, le nombre élevé de 

frontaliers travaillant au Luxembourg dans et autour du Grand-Duché entraîne déjà une congestion 

constante du réseau routier et des goulets d'étranglement dans le transport ferroviaire local. Mais aussi 

dans la région frontalière Sarreguemines-Lorraine, il y a un trafic important les jours ouvrables (surtout 

entre Sarreguemines, Forbach et Sarrebruck).  

Il est donc nécessaire d'améliorer encore les infrastructures de transport, en particulier les liaisons 

ferroviaires conventionnelles pour le transport local et à longue distance et le réseau routier 

suprarégional (par exemple, l'extension des capacités et l'élimination des lacunes de connexion). 

Toutefois, des améliorations sont également possibles sur les lignes à grande vitesse (ICE/TGV) et sur 

la voie navigable transfrontalière mosellane (modernisation et renforcement des capacités des écluses, 

liaison du canal Mosel-Saône, par ex.) 

1.5.2 Transport public local transfrontalier de voyageurs 

A la mi-2019, il y avait 73 services de transports publics transfrontaliers dans la Grande Région 

(53 lignes de bus, 18 liaisons ferroviaires conventionnelles, un tramway électrique régional 

« Saarbahn », un service de ferry sur la Moselle entre Oberbillig et Wasserbillig). La grande majorité de 

ces services locaux desservent le Luxembourg et les zones frontalières les plus proches du Luxembourg 

du côté français, allemand et belge (64 services au total). Bien que la Grande Région dispose du réseau 

de transport public transfrontalier le plus dense de l'UE, la structure actuelle de l'offre est encore sous-

optimale dans certains cas (par exemple, faible densité d'offre, lignes trop courtes et connexions 

manquantes) 

L’absence d'intégration tarifaire dans la Grande Région est un autre point faible, de même que le 

manque de clarté de l'offre de billets pour les trajets ferroviaires locaux transfrontaliers. Jusqu'à présent, 

un tarif intégré uniforme et multilatéral n'a été mis en œuvre par le Grand-Duché de Luxembourg que 

pour les trajets transfrontaliers en bus vers les quatre régions voisines Rhénanie-Palatinat, Sarre, 

Wallonie et Grand Est (lignes RegioZone). En outre, il existe d'autres tarifs bilatéraux interconnectés 

pour les trajets en bus et en train entre la région de Trèves et la Sarre. De nombreuses offres tarifaires 

en matière de transport ferroviaire local transfrontalier de voyageurs sont proposées aux navetteurs, 
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parfois en s’appuyant sur une coopération entre différents opérateurs de transports, et parfois par un 

seul opérateur. L'ensemble des offres proposées est peu lisible pour les usagers. A ce jour, il n'existe 

pas de carte utilisable sur toutes les lignes de bus et de train de l'ensemble de la Grande Région. 

1.5.3 Comportement en matière de mobilité dans les transports privés transfrontaliers 

Il n'existe pas encore de données uniformes pour une analyse systématique des comportements de 

mobilité transfrontalière dans la Grande Région. Toutefois, les informations disponibles montrent que 

pour les travailleurs frontaliers, l'utilisation exclusive de la voiture particulière domine. Le covoiturage 

reste peu développé. Les transports publics internationaux (bus et train) représentent donc une faible 

part du nombre total de trajets motorisés de voyageurs, en particulier pour les frontaliers qui font la 

navette vers le Luxembourg du Rhénanie-Palatinat (environ 10%), de Wallonie (environ 7%) et de Sarre 

(environ 4%). En l’absence d’une politique volontariste, l'utilisation exclusive de la voiture particulière 

continuera d'augmenter en raison de la croissance prévue des flux de navetteurs transfrontaliers. 

Les premiers pas vers la gestion de la mobilité transfrontalière ont été faits dans la Grande Région pour 

influencer le comportement actuel des navetteurs transfrontaliers en matière de mobilité. Étant donné 

que les frontaliers utilisent de plus en plus de moyens de transport différents pour se rendre à leur lieu 

de travail de part et d'autre de la frontière, un premier groupe de mesures vise à renforcer cette culture 

émergente de la mobilité intermodale transfrontalière (par exemple, l'aménagement de parkings Park & 

Ride dans les gares ferroviaires, l'amélioration des informations sur les services de transport public, une 

meilleure intégration de la « mobilité douce » par des pistes cyclables locales ou des emplacements 

pour bicyclettes et trajets en gare ferroviaire). Un deuxième groupe de mesures est fondé sur le 

comportement de mobilité monomodale, car elles visent à atteindre un taux d'occupation plus élevé des 

voitures particulières utilisées pour les trajets domicile-travail (par exemple, création de places de 

stationnement et services d'information pour les groupes transfrontaliers de voyageurs) ou à tester des 

approches innovantes et plus écologiques dans le transport individuel motorisé (par exemple, mobilité 

électrique ou autopartage). En outre, des espaces de coworking pourraient être aménagés près de la 

frontière et le long des principaux axes de transport empruntés par les frontaliers, afin de réduire les 

flux de voyageurs vers les zones centrales. 

1.5.4 Domaines d'action pour la période de financement 2021-2027 

L'analyse ci-dessus permet d’identifier un certain nombre de défis communs à l’ensemble de la zone 

de coopération et trois grands domaines d'action pour la période de financement 2021-2027.  

 (1) Optimisation des liaisons de transport transfrontalières. Des projets d'investissement concrets 

visant à améliorer l'accessibilité externe de la Grande Région et son flux de trafic interne ont été 

identifiés depuis un certain temps et ont été complétés par d'autres initiatives et accords 

intergouvernementaux entre 2017 et mi-2019 (notamment la planification de nouveaux investissements 

dans le domaine des liaisons ferroviaires transfrontalières). Toutefois, la marge de manœuvre du 

nouveau programme Interreg VI-A Grande Région pour soutenir directement ces mesures 

d'infrastructure de transport est limitée, car les coûts d'investissement sont trop élevés, même pour les 

segments d'infrastructure « plus petits ». Toutefois, des actions conjointes concrètes pourraient être 

envisagées, qui pourraient se concentrer sur les domaines suivants : 

• Promotion de mesures d'accompagnement « douces » dans le cadre de grands projets 

d'infrastructures à dimension transfrontalière (par exemple, études de faisabilité, évaluation de 

la fréquentation de futures liaisons ferroviaires, harmonisation de la billetterie et activités 

d'information communes des utilisateurs) ; 

• Amélioration et consolidation de la coordination transfrontalière dans le domaine de la 

planification des infrastructures de transport et de la gestion des réseaux (tant au niveau de la 

Grande Région qu'au niveau bilatéral entre sous-régions individuelles), en liaison étroite avec 

l'aménagement du territoire transfrontalier ; 



 
 
 
Rapport Final 
2 avril 20201 

 
 
 
 

23 (67) 
 

 

• une meilleure coordination et une action coordonnée dans le cadre du transport combiné de 

marchandises à longue distance et des plates-formes logistiques multimodales, y compris la 

création d'une base de données commune au niveau de la Grande Région (c'est-à-dire le suivi 

de la dynamique de la mobilité du transport de marchandises) 15. 

(2) Développer et renforcer l'attrait des transports publics transfrontaliers de voyageurs. 

L'élaboration d'actions concrètes devrait tenir compte des propositions existantes16, mais aussi des 

changements de contexte récents ou futurs17. Les futures actions conjointes pourraient se concentrer 

sur deux domaines : 

• Une extension de l'offre de transports publics transfrontaliers dans la Grande Région, orientée 

vers la demande et différenciée dans l'espace (p. ex. extension des lignes, consolidation de 

l'offre, nouvelles lignes) ; 

• Une plus grande intégration des systèmes tarifaires nationaux et régionaux, encore très 

différents jusqu'à présent, et une simplification de l'offre de billets actuellement très confuse 

dans le transport ferroviaire public local transfrontalier de voyageurs. 

(3) Réaliser une mobilité transnationale durable. Des actions concrètes pourraient se concentrer sur 

les domaines suivants : 

• Création de mesures transfrontalières axées sur l'offre et conduisant à une mise en réseau plus 

étroite des moyens de transport (par exemple, extension ou nouvelle construction 

d'infrastructures d'interface dans la zone transfrontalière pour faciliter le passage aux transports 

publics ; renforcement de la mobilité douce ; expansion de l'utilisation transfrontalière d'options 

de mobilité alternatives telles que la mobilité électronique et l'autopartage ainsi que des 

opportunités dans le domaine de la « mobilité du futur »18; optimisation des plateformes 

d'information intermodales existantes pour les utilisateurs ; lancement de nouveaux 

groupements de véhicules, notamment en matière de LOR) ; 

• Une plus grande coopération entre les différents acteurs à différents niveaux (Etat, régions, 

municipalités, écoles, entreprises, associations et citoyens) pour changer les comportements 

de mobilité dans les transports privés transfrontaliers et mieux suivre la dynamique de mobilité 

des personnes dans la Grande Région. 

Les mesures relevant des trois domaines d'action peuvent être soutenues à la fois par l'objectif politique 

3 du règlement cadre « Une Europe plus interconnectée » et par l'objectif spécifique pertinent de la 

proposition de règlement FEDER/CF19 et par les deux domaines d'action de l'objectif spécifique Interreg 

« Une meilleure gouvernance Interreg ». 

  

 
15

 Dans la version allemande du SDT-GR, cette recommandation d'action résulte d'une « lecture croisée » de l'analyse (section 

4 : Transport de marchandises : niveaux supra-régional et régional) et des commentaires thématiques correspondants dans les 
conclusions (pp. 34-36) n° 1, n° 4, n° 5 et n° 6. 
16

 par exemple dans les positions communes du Sommet de la Grande Région (2018) et les propositions du Comité 

économique et social de la Grande Région (2018) ; dans les concepts de mobilité transfrontalière (SMOT) “Luxembourg / 
Wallonie” (2015) et “Luxembourg / Rhénanie-Palatinat / Sarre” (2016) ; dans le concept de développement de la Haute Moselle 
(2018). 
17

 Par exemple, réorganisation des transports publics dans la région du Grand Est ; nouveaux accords intergouvernementaux 

sur des lignes ferroviaires transfrontalières spéciales ; résultats futurs du projet Interreg en cours “Ticketing SaarMoselle” ; 
transports publics gratuits au Luxembourg à partir de mars 2020. 
18

 À savoir numérisation, automatisation et mise en réseau, utilisation de concepts de mobilité axés sur la demande (« Mobility 

on Demand »). 
19

 OS 3 : Développement d'une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente en réponse aux facteurs climatiques aux 

niveaux national, régional et local, notamment en améliorant l'accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière. 
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1.6 Environnement, énergie et développement durable 

La Grande Région est un « poumon vert » de l'Europe du Nord-Ouest, puisque sa superficie totale est 

composée à 52% de terres agricoles et 38% de terres forestières. Malgré les potentialités et les 

réalisations communes de la coopération transfrontalière, de nombreux problèmes subsistent dans la 

Grande Région en ce qui concerne les questions étroitement liées de l'environnement, de l'énergie et 

du développement durable, qui constituent des défis majeurs pour la période 2021-2027. 

1.6.1 Protection et conservation du patrimoine naturel commun 

Le riche patrimoine naturel de la Grande Région est préservé grâce à un réseau dense de sites 

internationaux, nationaux et régionaux avec différents types de protection (sites Natura 2000, sites à 

statut de conservation strict en dehors de Natura 2000, réservoirs de biodiversité et corridors 

écologiques dans la région du Grand Est). Depuis 2015, le parc national de Hunsrück-Hochwald, en 

Rhénanie-Palatinat et en Sarre, est le seul parc national de la Grande Région doté du régime de 

protection des « zones de nature vierge ». Ce statut impose les contraintes les plus importantes en 

matière de développement. La création de ce parc a des effets en termes de renforcement des réseaux 

de biotopes et de développement socio-économiques, notamment par le biais du tourisme. Le groupe 

de travail AG GR-Natura 2000 permet des échanges d'informations approfondis sur la création et 

protection des sites Natura 2000 dans les différents versants de la Grande Région. Il permet notamment 

une coordination des réseaux de biotopes à l’échelle plus large de la Grande Région. Ce réseau peut 

s’appuyer sur une base de données transfrontalière offrant une vue d’ensemble de la distribution des 

principales espèces de la Grande Région (www.bio-gr.eu). 

De nombreuses zones protégées sont situées dans les 26 parcs naturels nationaux ou régionaux de la 

Grande Région, qui couvrent ensemble un peu plus de 24% de la superficie totale de l’aire de 

coopération. Ces parcs naturels, le parc national, mais également les quatre régions modèles de 

développement durable de l'UNESCO (réserves de biosphère et géoparcs) 20, sont des acteurs 

importants pour la conservation conjointe dans la Grande Région 

10 de ces parcs naturels sont contigus à une ou plusieurs frontières nationales qui les séparent d’un ou 

plusieurs autres parcs. Ils forment six « paires de parcs naturels » 21 au sein desquelles les zones 

protégées pourraient être mieux reliées les unes aux autres, par exemple via des infrastructures vertes. 

Cela pourrait renforcer la cohérence écologique dans la Grande Région. Dans le même temps, la 

quantité et la qualité des habitats naturels continuent à diminuer dans la Grande Région. En 

comparaison, les espèces végétales et animales exotiques invasives sont un problème de second rang. 

Néanmoins, ce problème est traité de manière différenciée dans chaque État membre conformément 

au règlement (UE) 1143/2014 sur les espèces exotiques invasives. Dans la Grande Région, la mise en 

réseau des experts de ces questions est plus aboutie depuis 2019 (AG Natura 2000). 

1.6.2 Gestion durable des ressources en eau 

La Grande Région dispose d'un cadre de gouvernance commun pour la gestion durable des ressources 

en eau qui est robuste. Les « Commissions internationales pour la protection de la Moselle et de la 

Sarre » (CIPMS) sont les principaux acteurs communs de la protection des eaux et de la gestion des 

risques d'inondation. Outre cette coopération intergouvernementale, il existe encore dans les sous-

 
20

 Réserve de biosphère transfrontalière “Vosges du Nord-Pfälzerwald” (RP-Grand-Est), réserve de biosphère “Bliesgau” 

(SAR), géoparc “Vulkaneifel” (RP), géoparc “Famenne-Ardenne” (WAL). 
21

 Le Parc Naturel de la Forêt Palatine (RP) et le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (Grand Est) ; le Parc Naturel des 

Hohes Fennes-Eifel (RP) et le Parc Naturel des Hautes Fagnes-Eifel (WAL) ; le Parc Naturel des Deux Ourthes (WAL) et le 
Parc naturel des LUX) ; le Parc naturel de l'Eifel du Sud (RP) et le Parc naturel de l'Our (LUX) ; le Parc naturel et géoparc du 
Mëllerdall (LUX) et le Parc naturel de l'Eifel du Sud (RP) ; le Parc naturel d'Obersauer (LUX) et le Parc naturel de Haute Sûre et 
forêt d'Anliez (WAL). 
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régions de la Grande Région de nombreux partenariats intercommunaux fluviaux et des partenariats en 

matière d'inondation, dont certains coopèrent également au-delà des frontières. La coopération au sein 

des partenariats fluviaux est souvent rendue difficile par les différences entre les structures de chaque 

versant de la Grande Région, notamment en termes de statut juridique et formelle, de durée et de 

méthodes de travail. En outre, dans de nombreux partenariats transfrontaliers sur les inondations établis 

entre 2009 et 2013, on peut observer que, ces dernières années, l'intensité de la coopération a 

considérablement diminué pour diverses raisons.  

La Grande Région est à la pointe en Europe en matière de coopération transfrontalière en matière de 

traitement des eaux usées. La collecte des eaux usées s’étend au-delà d’une frontière nationale dans 

20 zones locales, disposant de leur propre station d'épuration. La moitié de ces zones avec traitement 

commun des eaux usées sont situées dans des espaces ruraux, l'autre moitié correspondant à des 

zones plus densément peuplées. En 2020, une zone supplémentaire à la frontière belgo-

luxembourgeoise verra le jour avec la mise en service de la station d'épuration commune « Obere Eisch-

Steinfort ». En outre, l'approvisionnement en eau potable fait l’objet d’une coopération bilatérale 

permanente dans six zones (2 x LUX-RP, 1 x SAR-LOR, 3 x LOR-WAL). Ces coopérations permettent 

soit d’assurer l’approvisionnement dans des zones mal desservies, soit de renforcer la capacité à 

répondre à des pénuries d'eau potable.  

La coopération frontalière étant aboutie aussi bien en ce qui concerne le traitement des eaux usées que 

l'approvisionnement en eau potable, peu d’actions seront nécessaires dans les années à venir. 

En revanche, l'amélioration de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines demeure un défi 

majeur. L’état écologique des trois quarts des eaux de surface de la Grande Région est moyen ou 

médiocre, avec des situations particulièrement préoccupantes en LUX et SAR. De nombreuses masses 

d'eaux souterraines ont une charge élevée en nitrates (en particulier LUX, SAR, RP, également WAL). 

Une meilleure coordination transfrontalière de la lutte contre la pollution des eaux souterraines et de la 

mise en œuvre de la directive sur les nitrates pourrait contribuer à remédier à cette situation. Une telle 

coordination n’a jusqu’à présent fait que l’objet que d’un accord, conclu en avril 2019 entre le 

Luxembourg et la Wallonie. Cet accord porte sur l'échange d'informations sur la pollution des eaux 

souterraines et la surveillance de la directive sur les nitrates. 

1.6.3 Conservation des ressources et transition vers une économie circulaire 

L'utilisation raisonnée des terres et des sols est d'une importance capitale pour la protection et la 

préservation du potentiel naturel de la Grande Région (habitats d'espèces animales et végétales, 

biodiversité) et pour la gestion durable des ressources en eau.  

Cependant, entre 2012 et 2018, les surfaces consacrées à l'habitat et au transport ont augmentée dans 

certains versants (LUX, WAL), alors que les surfaces agricoles et forestières ont décliné (LUX, WAL, 

SAR). L'imperméabilisation des sols reste un problème majeur dans de nombreuses parties de la 

Grande Région. Elle s’accompagne d’une forte fragmentation du paysage par les infrastructures de 

transport, notamment au Luxembourg. Les activités humaines ont de multiples effets sur les sols. Ainsi 

par exemple, on doit trouver des réponses á la contamination ancienne de sites ayant accueilli de 

l'industrie lourde (LOR, SAR, WAL, LUX), et une contamination continue de sols par l'industrie, 

l'agriculture, les transports et les ménages privés. L'augmentation constante de la part des terres 

cultivées biologiquement dans la surface agricole totale de la Grande Région peut toutefois avoir un 

effet positif. 

La transition vers une économie circulaire avec une utilisation durable et efficace des ressources ne 

peut se faire que de manière holistique. Cela nécessite une action simultanée dans différents domaines 

politiques et pour différents types d’activités (extraction et transformation des matières premières, 

conception des produits et des processus de production, commerce et consommation, réutilisation ou 

élimination des déchets).  
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Toutefois, l'analyse transfrontalière du passage à l'économie circulaire est difficile car il n'existe pas 

encore de données transfrontalières uniformes sur les différents secteurs économiques et leurs cycles 

de matières respectifs. Cependant, on peut observer certains développements prometteurs dans la 

Grande Région : 

• une demande croissante pour les aliments biologiques dans les quatre pays de la Grande 

Région ; 

• des investissements croissants d’une part importante de l'industrie manufacturière pour la 

protection de l'environnement (en particulier SAR, RP, WAL, en partie aussi Grand Est); 

• une diminution ou une stabilisation du volume des déchets ménagers par habitant (SAR, LOR, 

LUX, WAL) dans de nombreuses parties de la Grande Région, ainsi qu'un recyclage croissant 

de ces déchets (RP, SAR, LOR, WAL). 

Depuis 2007, les programmes Interreg de la Grande Région ont également soutenu des projets sur 

plusieurs aspects visant à limiter la consommation des ressources et à mieux gérer le recyclage22. 

Toutefois, dans un certain nombre d'autres sous-thèmes importants, peu de projets de coopération sont 

mis en œuvre (par exemple, l'agriculture biologique, la commercialisation conjointe des aliments 

biologiques, le recyclage conjoint des déchets ménagers, recyclage des gravats, l'élimination durable 

des boues d'épuration municipales). Actuellement, il n'existe qu'une seule coopération permanente de 

droit public dans l'ensemble de la Grande Région pour le recyclage commun des déchets ménagers : 

l'étroite collaboration entre l'Association sarroise de gestion des déchets et le syndicat intercommunal 

lorrain de gestion des déchets Sydème, qui existe depuis 2011. 

1.6.4 Protection du climat et transformation du système énergétique 

L’aptitude des acteurs de la Grande Région à s’engager dans une coopération transfrontalière en 

matière de protection du climat et de transformation du système énergétique est très variable, elle 

dépend de leur statut juridique, du contexte politique et de conditions-cadres structurelles. Tous les 

versants de la Grande Région ont défini des objectifs à moyen et à long terme pour réduire les émissions 

de gaz à effet de serre et accroître la part des sources d'énergie renouvelables dans la consommation 

énergétique. Toutefois, les objectifs stratégiques, les mesures mises en œuvre et les résultats obtenus 

sont très différents.  

Cette hétérogénéité complique la coopération dans le cadre de projets sur ces thèmes. La coopération 

s'est intensifiée depuis 2007 et a également conduit à l'émergence de plusieurs réseaux transfrontaliers 

d'acteurs de la Grande Région (en particulier dans le domaine de la biomasse). Toutefois, peu de projets 

Interreg ont contribué de manière concrète et mesurable aux objectifs de la politique climatique et 

énergétique de l'UE. Les quelques exceptions sont en général des projets pilotes de recherche.. 

1.6.5 Domaines d'action pour la période de financement 2021-2027 

L'analyse ci-dessus permet d’identifier un certain nombre de défis communs à l’ensemble de la zone 

de coopération et trois grands domaines d'action pour la période de financement 2021-2027.  

 (1) Optimiser la coopération en matière de protection du patrimoine naturel et des ressources 

en eau. Des actions concrètes pourraient se concentrer sur les domaines suivants : 

• la protection transfrontalière de la nature et la conservation de la biodiversité (par exemple, une 

meilleure coordination de la mise en œuvre du réseau Natura 2000 ; la création de réseaux 

transfrontaliers de biotopes dans les parcs naturels proches de la frontière ; la prévention et le 

contrôle coordonnés de la propagation des espèces végétales et animales  invasives ; la 

 
22

 Par exemple, développement durable de l'utilisation des sols et de l'habitat ; développement durable des produits, mise en 

place de processus de production et de réseaux respectueux de l'environnement dans le domaine des technologies 
environnementales ; recyclage des sous-produits et création de chaînes de valeur ; sensibilisation du public. 
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conservation et le développement prudent de paysages culturels ; la sensibilisation et la 

participation active des populations) ; 

• Intensification de la coopération pour la protection des eaux de surface et des masses d'eau 

souterraines (par exemple, échange systématique d'informations sur la mise en œuvre de la 

directive sur les nitrates ; mesures préventives dans le domaine de l'agriculture 

conventionnelle) ; 

• la gestion commune des inondations (par exemple, la revitalisation des partenariats 

transfrontaliers peu actifs en matière d'inondations) et l'échange conjoint d'expériences en 

matière de prévention et de gestion des épisodes de fortes précipitations. 

(2) Approfondir et élargir la coopération en matière de conservation des ressources et de 
gestion du recyclage. Des actions concrètes pourraient se concentrer sur les domaines suivants : 

• Intensification de la coopération dans les domaines de l'utilisation durable des sols et de 

l'aménagement du territoire, du développement durable des produits, des processus de 

production respectueux de l'environnement, du recyclage des sous-produits et de la création 

de nouvelles chaînes de valeur sur la base des ressources régionales ainsi que la construction 

écologique (en particulier la construction en bois) ; 

• Développement de nouvelles coopérations pour renforcer l'agriculture écologique et la vente 

d'aliments biologiques de la Grande Région,  

• Développement de nouvelles coopérations pour l'utilisation commune et le recyclage des 

déchets ménagers et des gravats ainsi que pour l'élimination et l'utilisation durables des boues 

d'épuration ; 

• Sensibiliser et impliquer activement la population dans tous ces domaines. 

(3) Intensifier la coopération en matière d'atténuation du changement climatique et de 

transformation des systèmes énergétiques. Des actions concrètes pourraient se concentrer sur les 

domaines suivants : 

• Promotion de projets dans les domaines des économies d'énergie, de la transition énergétique 

et de la production d'énergie à partir de sources renouvelables par l’investissement et par 

d’autres mesures d’accompagnement, Ces mesures devront apporter des contributions 

concrètes et mesurables aux objectifs de la politique climatique et énergétique de l'UE à 

l’horizon 2030 ; 

• Prise en compte du nouveau rôle des zones rurales dans la réalisation des objectifs de 

protection du climat (par exemple, promotion de pratiques respectueuses du climat dans 

l'agriculture ; protection du climat par divers moyens dans la sylviculture) ; 

• Améliorer le cadre commun de gouvernance dans la Grande Région afin d’accélérer la 

transformation du système énergétique et faire de la Grande Région un « espace d'action 

européen » pour la protection du climat et la transition énergétique. 

Les actions relevant des trois domaines d'action peuvent être soutenues à la fois dans le cadre de 

l'objectif politique 2 du règlement cadre (« Une Europe plus verte et moins émettrice de carbone ») et 

de objectifs spécifiques pertinents de la proposition de règlement FEDER/FC23 et par les deux volets 

de l'objectif spécifique Interreg « une meilleure gouvernance Interreg ». 
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1.7 Éducation et enseignement supérieur 

Le paysage éducatif de la Grande Région se caractérise par une longue tradition d'échange et de 

coopération constants entre établissements d'enseignement. La coopération a pour objectif de 

permettre aux élèves, aux étudiants et aux professeurs d’acquérir des compétences culturelles et 

linguistiques et de regrouper les capacités entre différentes institutions afin d'atteindre une masse 

critique.  

1.7.1 Coopération transfrontalière entre établissements d'enseignement supérieur  

et mobilité des étudiants 

L'Université de la Grande Région est un réseau de six universités des cinq versants de la Grande 

Région et permet un échange étroit d'étudiants et d'employés des établissements d'enseignement. 

L'Université de la Grande Région est impliquée en tant que partenaire de projet dans divers projets 

Interreg et fonctionne donc comme une organisation faîtière pour la recherche et l'innovation 

internationales (UniGR 2019b).  

L'Université de la Grande Région a déposé une candidature auprès de la Commission pour accéder au 

statut d’Université européenne. Cette demande n'a pas été acceptée, car les critères de la Commission 

rendent les universités transfrontalières inéligibles. Faute de masse critique suffisante, l’accès aux 

autres programmes de financement européens est limité pour l'Université de la Grande Région. 

Néanmoins, l'UniGR mettra en œuvre à l'avenir des éléments de l'application sans le label « Université 

européenne ». Une intensification décisive de la coopération entre les universités partenaires est 

prévue, par exemple par la création de centres de formation et de recherche inter-universitaires.  

L'échange actif d'étudiants entre les établissements de l'Université de la Grande Région garantit que 

l'Université de la Grande Région contribue largement à l'objectif de mobilité défini par la Commission 

pour l'échange d'étudiants, de professeurs et de chercheurs entre universités (UniGR 2016).  

1.7.2 Coopération transfrontalière entre écoles et crèches 

Deux écoles transfrontalières existent déjà dans la Grande Région : le lycée franco-allemand de 

Sarrebruck et le lycée Schengen germano-luxembourgeois de Perl. Ces écoles diffèrent des écoles 

internationales en ce sens que l’enseignement correspond aux programmes des deux pays. 

Actuellement, il est prévu d'ouvrir d'autres écoles transfrontalières p.ex. entre la Belgique et le 

Luxembourg dans la commune belge de Attert. Les écoles participent déjà à des projets financés par 

Interreg, comme le projet SESAM'GR visant à promouvoir les compétences interculturelles et le 

multilinguisme dans les écoles de la Grande Région (CPi-iPR 2018). En outre, il existe de nombreux 

partenariats scolaires bilatéraux dans la Grande Région, qui permettent de transmettre aux élèves des 

connaissances linguistiques et culturelles. Le programme d'échange « Robert Schuman » permet 

également des échanges individuels (Wallonische Präsidentschaft / Présidence wallonne 2016) et 

profite de la collaboration de nombreux acteurs de la Grande Région24.  

Il y a des exemples ponctuels d’initiatives frontalières pour l’accueil des jeunes enfants dans la Grande 

Région. À Liederschiedt, à la frontière entre la Rhénanie-Palatinat et la France, une maternelle française 

et un « Kindergarten » allemand partagent les mêmes locaux transfrontalier, permettant aux « enfants 

et [aux] enseignants [d’être] placés quotidiennement en situation d’imprégnation linguistique et de 

 
24

 Ministère pour Éducation et Culture du Land de Sarre, l’académie de Nancy-Metz, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 

Ministère de de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du Grand-Duché du Luxembourg et la Direction de des 
services et de supervision du Land de Rhénanie-Palatinat. 
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communication authentique » (Académie de Nancy-Metz 2018). Le projet Interreg « Babylingua » 

ambitionne de créer deux structures transfrontalières d’accueil de la petite enfance dans l'Eurodistrict 

Saar-Moselle. Il est précisé que cela nécessite un « travail conséquent de concertation avec l'ensemble 

des partenaires communaux, les organismes de contrôle ainsi que les cofinanceurs » (Interreg Grande 

Région / Interreg Großregion 2018). Ces expériences ponctuelles peuvent informer d’éventuelles 

stratégies régionales dans ce domaine. 

Avec l'introduction du nouvel instrument « Mécanisme transfrontalier européen» (en anglais. 

« European Cross-Border Mechanism » ou ECBM), il sera possible à l'avenir de créer des associations 

internationales à but spécifique. Cela pourrait également faciliter la création et le fonctionnement 

d'établissements transfrontaliers d'enseignement et d’accueil des jeunes enfants. Ceux-ci sont 

actuellement tributaires de la capacité et volonté des partenaires institutionnels de part et d’autre de la 

frontière de s’engager dans une coopération avec un faible encadrement légal et règlementaire. Le 

nouvel instrument pourrait également faciliter la création d'écoles dans les régions frontalières où on ne 

trouve pas la masse critique nécessaire à la création d’écoles et de crèches et permettre la mise en 

commun des ressources pour fournir des services d'intérêt général. Toutefois, Interreg peut contribuer 

à clarifier les besoins en matière de développement de concepts communs, de normes dans les 

différents versants en matière de bâtiments publics et de qualification et de certification des 

compétences linguistiques ou de formation technique. 

1.7.3 Domaines d'action pour la période de financement 2021-2027 

De l'analyse de la situation précédente et des défis mentionnés ci-dessus, deux grands domaines 

d'action peuvent être déduits pour la période de financement 2021-2027.  

(1) Promotion des échanges et des réseaux universitaires 

Les actions concrètes peuvent se concentrer sur les domaines suivants : 

• Promotion de mesures pour la mise en réseau durable des établissements d'enseignement au-

delà de la durée des projets soutenus par Interreg ; 

• Encourager le renforcement de la digitalisation des apprentissages et des procédures au sein 

de l’enseignement supérieur, et exploiter les échanges transfrontaliers que cette digitalisation 

rend possibles ; 

• Soutien à la création de centres de formation et de recherche inter-universitaires et 

transfrontaliers, comme par exemple « UniGR-Center for Border Studies », favorisant ainsi le 

développement de l'offre éducative dans la Grande Région ; 

• Poursuite et renforcement de la promotion des projets de recherche et d'innovation et des 

projets de visant à s’appuyer sur des réseaux de coopération transfrontaliers dans 

l'enseignement au sein des universités des différents versants et de l'Université de la Grande 

Région.  

(2) Renforcer l'apprentissage transfrontalier des élèves et des écoles.  

Les actions concrètes peuvent se concentrer sur les domaines suivants : 

• Soutenir les échanges entre les systèmes scolaires en favorisant les réseaux scolaires et la 

coopération entre les décideurs ; 

• Encourager le renforcement de la digitalisation des apprentissages et des procédures au sein 

de l’enseignement, et exploiter les échanges transfrontaliers que cette digitalisation rend 

possibles ; 
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• Sensibilisation et information au sujet du nouvel instrument de mécanisme transfrontalier 

européen (ou « ECBM ») et à ses possibilités d'application dans le domaine de l'éducation, de 

l’accueil des jeunes enfants, soutien éventuel à la création de nouvelles écoles 

transfrontalières ; 

• Soutien au programme d'échange « Robert Schuman » en termes d'organisation et de 

personnel ; 

• Soutien continu à l'établissement de réseaux entre les établissements d'enseignement, par 

exemple par le biais de la « Journée de l'éducation de la Grande Région » ; 

• Formuler les bonnes pratiques pour la création d'écoles transfrontalières, en s'appuyant sur 

l'expérience des deux exemples existants ; 

• Renforcement des projets de développement de crèches transfrontalières, notamment en 

matière d’élaboration des principes directeurs, de mise en œuvre, de financement des 

infrastructures et de normes communes.  

Les actions des deux domaines d'action peuvent être soutenues à la fois par l'objectif politique 1 « Une 

Europe plus intelligente » et par l'objectif politique 4 « Une Europe plus sociale » et par les deux 

domaines d'action de l'objectif spécifique Interreg « Une meilleure gouvernance Interreg ». 

 

1.8 Santé 

L’équipement en infrastructures de santé et l’accès aux soins sont inégaux dans la Grande Région. 

L’offre est notamment limitée dans un certain nombre de zones proches des frontières. Des initiatives 

de coopération transfrontalière dans le domaine de la santé sont mise en œuvre depuis le début des 

années 2000. La santé est un des domaines où l’action transfrontalière dispose d’un impact visible et 

fort sur le quotidien des citoyens.  

1.8.1 Un accès aux soins entravé par un fort « effet frontière »  

On dénombre entre 364 lits et 623 lits pour 100 000 habitants dans les différents versants de la Grande 

Région (Tableau 3) . Ces écarts doivent être interprétés avec précaution, la définition d’un lit d’hôpital 

étant variable, notamment en ce qui concerne les établissements de soins aux personnes âgées et les 

établissements psychiatriques. Cependant, les données pour chaque versant correspondent aux 

données moyennes pour les différents États membres (Eurostat 2018). 

Le nombre de lits à tendance à baisser au Luxembourg et en Lorraine, et dans une moindre mesure en 

Rhénanie-Palatinat.  

Tableau 3 Nombre de lits d'hôpital pour 100 000 habitants 

 
Sarre Lorraine Luxembourg 

Rhénanie-

Palatinat 
Wallonie 

2014 574 380 500 637 361 

2015 571 371 502 630 359 

2016 574 364 489 623 375 

2017 n.d. 358 473 612 374 

2018 n.d. 355 458 n.d. n.d. 
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Source : calculs propres à partir de données du portail statistique de la Grande Région (2019) 

Tous les versants de la Grande Région sont affectés par des formes localisées de déprise médicale ou 

de déserts médicaux (Carte 1). Ces phénomènes touchent particulièrement certaines zones frontalières 

et certains espaces ruraux. Cependant, chaque versant utilise ses propres indicateurs ou concepts pour 

en rendre compte (par exemple le nombre de médecins par commune ou accessibilité potentielle aux 

médecins généralistes). Ainsi, les zones identifiées dans les différents versants de la Grande Région 

ne sont pas nécessairement confrontées à des situations équivalentes en termes d’accès aux médecins 

généralistes.  

Carte 1 Zones d’accès limité aux services des médecins généralistes 

 

 

L’accès aux soins transfrontaliers (i.e. hors du pays de résidence) est bien couvert pour les travailleurs 

transfrontaliers qui bénéficient pleinement des règlements européens de coordination des systèmes de 

sécurité sociale (883/2004 et 987/2009) qui leur garantissent le remboursement des soins dispensés 

dans un autre Etat membre sur la base du tarif du pays de soin sans autorisation préalable. En dehors 

de cette situation particulière de prise en charge, l’effet frontière pour l’accès aux soins reste marqué : 

• Pour les habitants des zones frontalières (hors travailleurs transfrontaliers), en l’absence de 

convention, l’accès au système de soin de l’autre côté de la frontière est complexe. Il ne peut 

s’effectuer qu’avec une autorisation préalable (au titre des règlements européens 883/2004 et 

987/2009 ou avec une avance des frais et une incertitude sur le niveau de prise en charge (au 

titre de la directive 2011/24). Cette situation tend localement à renforcer les « déserts 

médicaux » frontaliers ; 

• La question de l’application du tiers payant, du remboursement des soins et de l’accès à une 

couverture sociale de maladie / dépendance crée des distorsions majeures au sein de la zone, 

comme le montre l’étude sur les Obstacles transfrontaliers (Commission européenne, DG 

REGIO, 2017) ; 
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• En l’absence de convention sur l’aide médicale d’urgence, l’intervention médicale d’urgence par 

un service d’un versant sur un autre versant est impossible.  

Ces questions ont poussé au développement d’une coopération transfrontalière intense depuis le début 

des années 2000 à laquelle les programmes Interreg III, IV et V ont largement contribué.  

1.8.2 Un intense développement de conventions et d’accords transfrontaliers  

dans le domaine de la santé 

La coopération transfrontalière en matière de santé se fonde sur un ensemble d’accords-cadres 

bilatéraux signés entre les différents États membres. Ces accords définissent un cadre juridique pour 

la mise en place de convention de coopération et un cadre pour des échanges approfondis entre les 

institutions compétentes des États signataires. A ce jour, des accords-cadres sur la santé existent entre 

la France et l’Allemagne, entre la France et la Belgique, et entre la France et le Luxembourg.  

Trois instruments majeurs de coopérations définissent le cadre conventionnel de coopération en santé 

pour garantir un accès aux soins et/ou une prise en charge optimale des patients dans le contexte 

transfrontalier :  

• Les conventions de coopération inter-hospitalières définissent les conditions d’accès à certains 

établissements pour les habitants des zones frontalières. Ces conventions peuvent être 

généralistes25 ou ne concerner que certaines spécialités26.  

• Les ZOAST (Zones Organisées d'accès aux Soins Transfrontaliers) définissent les conditions 

d’ouverture de l’accès aux soins sur une base territoriale aux patients des zones 

transfrontalières. Deux ZOAST sont actives en Grande Région, à la frontière franco-belge : la 

ZOAST LORLUX et la ZOAST Ardennes. Deux ZOAST sont à l’état de projet : la ZOAST EIFEL 

autour de Saint-Vith (BE) et de Prüm (DE), la ZOAST MOSAR entre la Moselle et la Sarre. La 

création de ZOAST dans ces deux territoires offrirait un meilleur accès aux services de soin 

dans des zones éloignées des infrastructures médicales et hospitalières de leur versant national 

respectif. 

• Les conventions d’aide médicale urgente définissent les conditions d’intervention des services 

AMU d’un versant sur un autre versant. Des conventions sont actives entre la France et la 

Belgique, entre la France et l’Allemagne (plus précisément entre la Lorraine et la Sarre), entre 

la Belgique et le Land de Rhénanie-Palatinat et entre l’Allemagne et la Grand-Duché du 

Luxembourg.  

Des accords et convention sont actuellement en cours de négociation pour : 

• La création d’une ZOAST entre la Moselle et la Sarre (MOSAR) et entre les territoires autour 

de Saint-Vith et de Prüm (EIFEL) ; 

• L’établissement d’une convention de coopération sur les secours d’urgence entre la France et 

le Grand-Duché de Luxembourg. 

Par ailleurs, des actions de coopérations plus ciblées ont donné lieu à des échanges soutenus au cours 

des dix dernières années entre des parties prenantes (praticiens, administrations des assurances 

 
25

 Voir la convention MOSAR signé en 2019 entre des hôpitaux de Moselle et du Land de Sarre. 
26

 Voir la convention entre le CSL et le CHRU de Nancy signée en 2009 (soins en électrophysiologie) ou la convention entre 

l’hôpital de Volklingen et l’unité de soins de Forbach (soins en cardiologie).  
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sociales, collectivités) des différents versants pour faire progresser la mobilité des professionnels de 

santé. Ces échanges portent notamment sur la formation professionnelle, la reconnaissance des 

qualifications ou les conditions d’installation des professionnels de santé (voir par exemple le projet 

PTFSI - Partenariat transfrontalier inter-hospitalier dans le domaine de la formation en soins infirmiers).  

Enfin, la mise en place de moyens adéquats d’observation statistique et politique permet le suivi des 

besoins des populations frontalières en matière de santé et le suivi de la mise en œuvre des différentes 

coopérations existantes. Ce suivi était effectué jusqu’en 2016-2017 au travers de deux 

« observatoires » : l’Observatoire Franco-Belge de la Santé (OFBS) à la frontière franco-belge et 

l’Observatoire LUXLORSAN entre la Lorraine, le Grand-Duché de Luxembourg et la Province de 

Luxembourg. Bien que le travail de ces observatoires soit salué par les parties prenantes (CESGR, 

2019), leurs activités semblent actuellement en sommeil.  

1.8.3 Domaines d'action pour la période 2021-2027 

Pour la période 2021-2027, la santé apparaît comme un chantier de la coopération à approfondir entre 

les versants de la Grande Région. De l'analyse de la situation précédente et des défis mentionnés ci-

dessus, trois grands domaines d'action peuvent être identifiés pour la période de financement 2021-

2027. 

(1) Approfondissement de la coopération pour garantir une meilleure accessibilité des soins aux 

populations frontalières. Des actions concrètes pourraient être soutenues dans les domaines 

suivants : 

• Le soutien aux processus de négociation en cours pour l’établissement ou le renforcement de 

conventions entre établissements de santé ou entre territoires par la création et le financement 

des espaces de dialogue nécessaires aux échanges entre parties prenantes ; 

• Le suivi des besoins en santé et des actions de coopération par l’établissement d’un 

observatoire de la santé à l’échelle de la Grande Région ; 

• L’échange de bonnes pratiques entre praticiens médicaux pour faire face aux évolutions 

communes du territoire (et notamment le vieillissement de la population) et entre professionnels 

des administrations en santé publique pour veiller à la mise en compatibilité des systèmes de 

santé publique (dans le contexte de digitalisation des données de santé). 

(2) Soutien aux actions qui visent à faciliter l’accueil et la prise en charge des patients frontaliers. 

Des actions concrètes pourraient être mises en œuvre dans les domaines suivants : 

• La mise en œuvre des systèmes techniques utiles à l’application effective du tiers payant pour 

les patients frontaliers ; 

• Le bilinguisme dans les lieux de prestation de soin et adaptation de la formation pour les 

professions de santé au contexte transfrontalier.  

(3) Renforcement des composantes transfrontalières de l’aide médicale d’urgence. Des actions 

concrètes pourraient être soutenues dans les domaines suivants : 

• La mise en place de conventions relatives aux urgences médicales et autres (incendies, 

notamment) dans les zones frontalières qui n’en disposent pas encore, en s’appuyant sur les 

expériences du projet « INTER’RED ». 
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1.9 Inclusion sociale et services de proximité 

L’inclusion sociale au sens du programme Interreg Grande Région renvoie à l’ensemble des dispositifs 

et des instruments qui visent à donner plus de cohésion à la société en permettant à tous les citoyens 

d’y jouer un rôle actif. Elle recouvre principalement trois types d’enjeux :  

- L’inclusion des publics défavorisés, c’est-à-dire des personnes en situation de précarité 

économique, à divers égards (par ex. jeunes sans emploi, chômeurs de longue durée, 

personnes sans domicile, migrants) ; 

- L’inclusion de publics qui font l’objet de discriminations (par ex. les femmes, les personnes 

LGBTQ, les personnes en situation de handicap) et la cohésion entre génération ; 

- La participation active des citoyens à la vie de la cité et leur identification à la Grande Région 

en tant que communauté politique.   

La prise en compte des questions d’inclusion sociale en Grande Région recèle un paradoxe. D’un côté, 

on constate l’existence de nombreuses initiatives visant à prendre en compte ces thématiques au 

travers de projets concrets. Ces projets sont portés par les acteurs de la société civile et par les autorités 

régionales. Le programme Interreg V A Grande Région soutient ainsi un nombre important de projets à 

forte dimension d’inclusion sociale. D’un autre côté, ces questions ne sont pas ou sont peu couvertes 

par des études à l’échelle de la Grande Région. Ces questions sont plus souvent traitées dans le cadre 

de chacun des versants à l’échelle nationale ou régionale. Ainsi, aucune donnée statistique n’est 

compilée à l’échelle de la Grande Région en matière d’exclusion sociale, de discriminations ou de 

participation citoyenne (ni par le SIG-GR ni par le portail statistique de la Grande Région). Ainsi les 

indicateurs proposés sur le portail Eurostat sous la section « Statistiques régionales sur la pauvreté et 

l’exclusion sociale » ne permettent pas de comparaison à l’échelle régionale pour l’Allemagne, la 

Belgique, la France et le Luxembourg (en raison de trop nombreuses données manquantes).  

La première partie met en évidence les évolutions récentes des enjeux d’inclusion sociale en Grande 

Région. La seconde partie dresse un panorama des initiatives transfrontalières existantes. La dernière 

partie propose des types d’actions transfrontalières qui pourraient être mis en œuvre en matière 

d’inclusion sociale dans la zone de coopération. 

 

1.9.1 Panorama des enjeux sociaux en Grande Région : des tendances contrastées 

Des situations d’exclusion toujours marquées dans certains versants 

Les Etats de la Grande Région disposent de systèmes développés de redistribution et d’aides aux 

populations les plus précaires. Ces systèmes redistributifs permettent de réduire les inégalités dans des 

proportions variées. Le Tableau 4 présente les effets de la redistribution sur le coefficient de Gini 

régional (source : OCDE). Pour des niveaux d’inégalités similaires (situés après redistribution entre 

0.261 et 0.286), l’effet de la redistribution apparaît le plus marqué en Wallonie (-0.253 point de 

coefficient de Gini). Les données ne sont pas disponibles pour le Grand-Duché du Luxembourg et la 

Sarre.  
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Tableau 4 Effet de la redistribution sur le coefficient de Gini régional (2013) 

 Gini (au revenu 

disponible après 

impôts et 

transferts) [0-1] 

Gini (avant impôts 

et transfert) [0-1] 
Différence 

Lorraine (FR) 0.269 0.480 -0.211 

Rhénanie-Palatinat (DE) 0.286 0.455 -0.169 

Sarre (DE) n.d. n.d. n.d. 

Wallonie (BE) 0.261 0.514 -0.253 

Luxembourg (LU) n.d. n.d. n.d. 

Source : OCDE.stat 

 

Cependant, certaines situations appellent une attention spécifique : les personnes pauvres ou en 

grande précarité matérielle (inclus les jeunes sans diplôme, sans emploi et sans formation et les 

personnes sans domicile), les chômeurs de longue durée et les migrants arrivés récemment sur le 

territoire de la Grande Région.  

En ce qui concerne l’évolution des taux de risque de pauvreté, la situation en Grande Région apparaît 

différenciée (Tableau 5). Ces données ne permettent pas une comparaison entre versants pour une 

même année, dans la mesure où le taux calculé dépend du revenu médian national. Les évolutions 

peuvent cependant être comparées. On observe une stabilité relative du taux de risque de pauvreté en 

Lorraine et Rhénanie-Palatinat, une baisse du taux de risque de pauvreté en Sarre et une augmentation 

de ce taux au Luxembourg et en Wallonie. 

Tableau 5 Évolution des taux de risque de pauvreté en Grande Région (2014-2017) 

 Taux de risque de pauvreté 

 Taux Année Taux Année Evo. 

Lorraine (FR) 14,2 2014 14,5 2016  

Sarre (DE) 17,5 2014 16,0 2018  

Rhénanie-Palatinat (DE) 15,5 2014 15,4 2018  

Luxembourg  16,4 2014 18,7 2017  

Wallonie (BE) 18,3 2014 21,8 2017  

Pour les régions, le taux de pauvreté est calculé sur la base du revenu médian national.  
Sources : Statec, INSEE, lweps, Statistische Ämter des Bundes und der Länder 
Pour la Wallonie : chiffres correspondant à l’année de revenu 

 

En ce qui concerne l’évolution du chômage de longue durée, on observe une baisse dans l’ensemble 

de la Grande Région entre 2013 et 2018. Cette baisse est liée à la résorption des principaux effets de 

la crise de 2008. Le chômage de longue durée constitue toujours un enjeu social pour la province de 

Liège et en Lorraine (Tableau 6). Le chômage de longue durée s’est largement résorbé sur les versants 

allemands de la zone de coopération. 
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Tableau 6  Évolution du taux de chômage de longue durée en Grande Région (2013-2018) 

 Taux de chômage de longue durée  

(en pourcentage de la population active) 

2013 2018 Evolution 

Prov. Liège 6,2 4,6  

Prov. Luxembourg (BE) 2,9 2,9  

Coblence 1,4 1  

Trêves n.d.* n.d.*  

Hesse rhénane et Palatinat 1,6 1,2  

Sarre 2,6 1,7  

Lorraine 5,1 4,8  

Luxembourg 1,8 1,4  

Source : Eurostat *données non-disponibles pour Trêves 

 

Le chômage de longue durée constitue un enjeu transfrontalier où la coopération peut permettre des 

synergies. Au travers de l’apprentissage des langues ou la participation à des formations communes, 

les personnes au chômage sont amenées à découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités 

d’emplois. Le projet KreaVert (Interreg V A Grande Région) autour du concept de « ville comestible » 

est un exemple de réussite en la matière.  

En matière de migration extra-européenne, la Grande Région, comme le reste de l’Union européenne, 

connaît depuis 2010 une immigration en provenance d’États géopolitiquement instables (Syrie, Soudan, 

Erythrée, Somalie) (UNHCR, 2020). S’est ainsi amorcé un changement de profil migratoire, 

particulièrement notable dans la partie allemande de la Grande Région avec une inversion des taux 

d’évolution migratoire : la Sarre et la Rhénanie-Palatinat sont passées de régions émettrices, à régions 

réceptrices (Tableau 7). L’accueil de populations réfugiées nécessite une prise en charge spécifique, 

plus efficace lorsqu’elle s’appuie sur un réseau local d’acteurs formés et un contexte local favorable à 

l’accueil de nouvelles populations. L’enjeu de l’accueil et de l’intégration a été mentionné à plusieurs 

reprises par les administrations des versants de la Grande Région, comme pouvant faire l’objet d’actions 

à l’échelle transfrontalière.  

Tableau 7 Solde migratoire par versant en Grande Région (2009-2016) 

 Solde migratoire absolu 

2009 2016 

Lorraine (FR) n.d. n.d. 

Sarre (DE) -2 077 +5 946 

Rhénanie-Palatinat (DE) -2 817 +22 785 

Luxembourg  +6 583 +9 446 

Wallonie (BE) +19 260 +10 905 

Source : Portail statistique de la Grande Région 

 

En conclusion, les données montrent des tendances contrastées pour les trois indicateurs sélectionnés. 

Ces tendances correspondent à des trajectoires diverses de sortie de crise et à une intensification des 

flux migratoires entrants en Grande Région. 
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Des formes de discriminations persistantes 

Des formes de discriminations persistent en Grande Région, au même titre que dans l’ensemble des 

Etats partenaires. Les discriminations ne font pas l’objet de mesures comparables dans les différents 

versants de la Grande Région.  

Les entretiens réalisés avec les services des Affaires sociales et/ou culturelle des versants de la Grande 

Région confirment les difficultés d’intégration auxquels se heurtent les personnes en situation de grande 

précarité sociale, les personnes en situation de handicap et les étrangers. Ces trois motifs de 

discrimination sont les plus souvent évoqués par les personnes interrogées. Elles ont des 

conséquences sur le quotidien des personnes qui en sont victimes. Les conséquences les plus 

régulièrement évoquées sont :  

- Barrière linguistique et difficulté d’accès aux services publics pour les étrangers ne maîtrisant 

aucune langue locale ; 

- Discrimination dans l’accès au logement et à l’emploi ; 

- Internet comme vecteur d’insécurité ou de mal-être (du fait des discours de haine qui y 

circulent).  

Les discriminations de genre constituent un enjeu politique bien identifié et dont la prise en compte s’est 

accrue dans les politiques publiques des différents versants de la Grande Région au cours de la période 

2014-2020. L’égalité femmes-hommes fait ainsi l’objet de d’actions d’ampleur dans plusieurs versants 

de la Grande Région. La région Grand Est (FR) a récemment adopté un plan pluriannuel d’actions en 

faveurs de l’égalité Femmes-Hommes (2019-2021) qui vise notamment à promouvoir la « culture de 

l’égalité » au sein des services de la région, à sensibiliser le public jeune et à promouvoir des politiques 

d’égalité dans les domaines de l’économie, de l’emploi, de la formation, du sport et de la culture. La 

Région wallonne a mis en place progressivement un programme de « gendermainstreaming » au 

travers de deux décrets (en 2014 et 2016) pour l’intégration des questions de genre dans l’ensemble 

des politiques (pour la mandature 2014-2019). Le Land de Sarre soutient régulièrement les activités du 

Conseil des femmes (Frauenrat) et s’engage pour plus d’égalité au travail et dans la société. Le Grand-

Duché du Luxembourg est particulièrement actif pour l’égalité femmes-hommes au travail au travers du 

programme « Actions positives » du ministère de l’Egalité qui accompagne les entreprises et les 

organisations publiques qui cherchent à améliorer la place des femmes dans l’environnement 

professionnel. Ces actions au sein des versants témoignent d’une maturation politique de ces questions, 

qui pourraient faire l’objet de projets de coopération à l’avenir.  

 

Une participation citoyenne contrastée 

La participation des citoyens est encouragée et fait l’objet d’une attention croissante au sein des 

différents versants de la Grande Région. Cependant, cette participation demeure difficile à susciter.  

La participation à la vie politique au travers du vote révèle d’importants contrastes entre les versants. 

Les données de participation réunies dans le Tableau 8 concernent les dernières élections européennes 

d’une part et les dernières élections générale dans chaque Etat d’autre part. La Belgique et le 

Luxembourg où le vote est obligatoire se détachent nettement (autour de 85-90% de participation). La 
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participation électorale est particulièrement faible en France où les élections européennes suscitent peu 

d’intérêt et où les élections législatives sont éclipsées par les élections présidentielles qui les précèdent. 

La Sarre et la Rhénanie-Palatinat se trouvent en position intermédiaire (autour de 60%).  

Tableau 8 Participation aux élections européennes (2019)  

et aux dernières élections générales 

 Elections européennes (2019) Dernières élections générales 

Valeur 

régionale 

Valeur 

nationale 

Écart à la 

moyenne 

nationale 

Valeur 

régionale 

Valeur 

nationale 

Écart à la 

moyenne 

nationale 

Grand Est (FR) 50,6 51,3  46,7 49,6  

Wallonie (BE) 86,5 88,5  86,6 88,4  

Luxembourg  n.d. 84,2 n.d. n.d. 89,6 n.d. 

Sarre (DE) 66,4 61,4  76,6 76,2  

Rhénanie-

Palatinat (DE) 
64,8 61,4  77,7 76,2  

Sources: BE : IBZ ; FR : INSEE ; DE : Der Bundeswahlleiter ; LU : elections.public.lu 
Les dernières élections générales pour les différents versants sont les élections législatives de 2017 en France 
(Grand Est), les élections législatives fédérales en Belgique de 2019 (Wallonie), les élections législatives de 2018 
au Luxembourg et les élections fédérales de 2017 en Allemagne (Sarre, Rhénanie-Palatinat).  

 
 

La participation à la vie associative et politique (le bénévolat) est une dimension majeure de 

l’engagement civique. Elle traduit la capacité des populations à se mobiliser pour leur « communauté ». 

Aucune mesure standardisée de l’engagement civique et associatif n’existe à un niveau régional qui 

permettrait des comparaisons entre versant. Le Tableau 9 issu de l’enquête EU-SILC menée dans le 

cadre d’Eurostat montre des niveaux d’engagement bénévoles très variés d’un pays à l’autre. 

L’engagement associatif apparaît plus fort en Luxembourg suivi par l’Allemagne. La participation est 

plus faible en France et en Belgique. Les données de l’enquête EU-SILC ne permettent pas de suivre 

l’évolution de cet indicateur dans le temps.  

Tableau 9 Participation à des activités volontaires formelles (au sein d’associations),  

en 2015 au sein de la population âgée de 16 ans et plus. 

 Participation (%) 

Allemagne 28,6 

Belgique 20,4 

France 23,0 

Luxembourg 36,7 

Source : Eurostat, EU-SILC, 2015 

 

La participation à la vie associative apparaît comme un levier d’intégration fort pour les étrangers et, 

de manière générale, pour les « nouveaux arrivants » s’installant en Grande Région. Les nouveaux 

arrivants souhaitent souvent s’engager dans des associations où ils espèrent développer leur ancrage 

local. Les associations constituent un réseau dynamique sur lequel ils peuvent s’appuyer et créer de 

nouvelles relations. Mais les étrangers qui arrivent en Grande Région font souvent face à un manque 

de ressources linguistiques et une faible connaissance des modes de fonctionnement locaux des 

associations et de la culture locale. Les associations sportives, culturelles, caritatives ne sont souvent 

pas prêtes à assumer le coût d’accueil de ces nouvelles personnes. Ceci entrave la participation des 
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nouveaux arrivants à la vie associative. A ce titre, des projets transfrontaliers valorisant la « culture de 

l’accueil » pourraient permettre une meilleure mobilisation du pouvoir intégrateur des associations dans 

un cadre transfrontalier.  

 

1.9.2 Des services transfrontaliers aux citoyens  

bien ancrés dans l’espace de coopération 

Plusieurs services ont été mis en place en lien avec l’inclusion sociale et la participation des citoyens à 

un niveau grandrégional.  

L’étude ESPON Crossborder Public Services (CPS) a mis en évidence l’existence de services publics 

transfrontaliers dans toute l’Europe. Ces CPS constituent un facteur d’accessibilité aux services pour 

les populations vivant à proximité de la frontière. Ils sont particulièrement développés dans les domaines 

suivants : santé, environnement, protection civile et transports. 

Peu de ces services concernent directement l’inclusion ou la cohésion sociale (Carte 2). On note tout 

de même sur le territoire de l’Eurodistrict SaarMoselle, l’existence de la MOSA Maison Ouverte des 

Services pour l’Allemagne. Ce service conseille et facilite la gestion de questions administratives en cas 

d’ « évènements personnels transfrontaliers » pour les habitants de l’Eurodistrict. Elle vise notamment 

les travailleurs frontaliers, les ménages frontaliers et les étudiants/élèves frontaliers. D’autres services 

publics transfrontaliers sur les thématiques de l’éducation, du tourisme ou de l’emploi sont de nature à 

contribuer à une plus grande inclusion sociale. Ils sont couverts dans les sections dédiées de ce rapport.  

Carte 2 Services publics transfrontaliers en Europe du Nord-Ouest 
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Le réseau des médiateurs de la Grande Région est un relai de la participation citoyenne en Grande 

Région. Ce réseau créé en 2003 s’appuie sur une coopération entre les médiateurs des différents 

versants. L’objectif central de ce réseau est d’ « améliorer la possibilité pour les citoyens, de formuler 

des réclamations à l'encontre de décisions prises par les autorités administratives des entités 

partenaires sur  des  questions transfrontalières » et ainsi d’obtenir une meilleure prise en compte des 

intérêts transfrontaliers des citoyens. Il est ainsi possible pour les médiateurs de s’appuyer sur des 

informations obtenues auprès de leurs homologues des autres versants afin de répondre à des requêtes 

formulées par des personnes ou les institutions de la Grande Région.  

Le réseau égalité des chances et égalité des genres de la Grande Région a été mis en place en 2009. 

Il vise à permettre un échange sur l’égalité des chances et l’égalité des genres en Grande Région. Il 

permet une diffusion d’information et des échanges sur les initiatives prises au sein des différents 

territoires. Y participent les délégués à l’égalité des chances des différents versants. Ce réseau est 

aussi ouvert aux organisations et associations qui travaillent dans le domaine de l’égalité des chances.  

Ces trois initiatives (MOSA, réseau des médiateurs, réseau égalité des chances) témoignent de la 

diversité des modes d’action en matière d’inclusion sociale. Elles montrent que cette thématique émerge 

progressivement quoiqu’avec retard dans le champ de l’action politique transfrontalière.  

En parallèle de ces initiatives locales ou transversales, le programme Interreg V A Grande Région 

finance historiquement de nombreux projets en lien avec l’inclusion des publics, défavorisés, discriminés 

ou exclus ou avec pour objectif d’activer une participation citoyenne transfrontalière. Une revue des 

projets financés au cours des périodes 2007-2013 (Axe 3 : Les Hommes / Mesure 3.4 Développement 

des coopérations dans le domaine social) et 2014-2020 (Axe prioritaire 3 : Améliorer les conditions de 

vie / Objectif spécifique 7 : Améliorer l’offre transfrontalière de services et d’équipements socialement 

inclusifs) permet par ailleurs d’identifier le type d’initiatives qui rencontrent une demande sociale 

transfrontalière forte (Tableau 10). 

Tableau 10 Nombre de projets à caractère social, Interreg IV et Interreg V 

 Programme Interreg Grande Région 

2007-2013 2014-2020 

Inclusion des publics en précarité économique 2 1 

Inclusion des publics faisant l’objet de 

discrimination 

0 2 

Inclusion en lien avec des classes d’âges 

spécifiques 

6 4 

Participation citoyenne 0 3 

 

En matière d’inclusion sociale, la stabilité des dispositifs mis en œuvre est essentielle pour toucher les 

publics cibles, qu’il s’agisse de publics fragiles, discriminés, intergénérationnels ou du grand public. La 

mise en place des actions dans le cadre du programme Interreg 2021-2027 devra tenir compte de 

l’existence de ces services et initiatives déjà en place.  
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1.9.3 Domaines d’action pour la période 2021-2027 

Pour la période 2021-2027, l’inclusion apparaît comme un chantier de la coopération à approfondir entre 

les versants de la Grande Région. De l'analyse de la situation précédente et des défis mentionnés ci-

dessus, cinq grands domaines d'action peuvent être identifiés pour la période de financement 2021-

2027. 

➢ Lutte contre l’exclusion et en faveur des personnes en situation de précarité économique et 

sociale ; 

➢ Poursuite du développement des services à destination des travailleurs et des ménages 

frontaliers et développement d’outils numériques intégrés à destination des « nouveaux 

arrivants » en Grande Région ; 

➢ Sensibilisation transfrontalière aux discriminations et promotion d’une « culture de l’accueil » et 

« de la bienveillance » ; 

➢ Promotion conjointe de l’égalité femmes-hommes dans les différents versants ; 

➢ Actions en faveur d’un abaissement des barrières linguistiques, par la mise en place de cours 

transfrontaliers permettant d’atteindre des masses critiques d’offres et de demandes pour des 

enseignements en langue française, allemande ou luxembourgeoise ou par la mise en réseau 

des services de traduction en Grande Région  
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2 Analyse de la gouvernance transfrontalière – résultats de 
l’enquête en ligne 

2.1 Introduction 

 

La gouvernance transfrontalière est un élément important de la préparation du futur programme 

Interreg VI A Grande Région (2021-2027), car le règlement de coopération territoriale européenne 

(CTE) proposé par la Commission européenne prévoit que chaque programme Interreg doit affecter 

une partie de son financement FEDER à l'objectif spécifique Interreg « meilleure gouvernance 

Interreg »27.  

Le cahier des charges pour la réalisation de l'analyse socio-économique du futur programme Interreg 

VI-A pour la Grande Région comprend donc une analyse de la gouvernance transfrontalière actuelle. 

Cette partie fait le point sur les formes et les instruments de coopération existants et identifie les 

domaines dans lesquels un soutien à la gouvernance transfrontalière pourrait s'avérer nécessaire. 

L'analyse de la gouvernance transfrontalière actuelle dans la Grande Région est développée en trois 

étapes :  

• un bref aperçu des publications traitant plus en détail des structures de coopération existantes 

dans la Grande Région ; 

• une enquête en ligne sur la gouvernance transfrontalière, dont les questions permettent de 

clarifier « l'état des lieux » et d'identifier des propositions concrètes pour l'utilisation possible 

des futurs fonds Interreg pour améliorer la gouvernance transfrontalière ; 

• des entretiens en profondeur avec des répondants qui ont formulé des propositions concrètes 

qui peuvent être considérées comme les plus prometteuses pour un financement futur potentiel. 

Ces répondants seront sélectionnés en concertation avec le groupe de pilotage du projet. 

 

Les résultats des deux premières étapes seront présentés dans le présent document du rapport 

intérimaire sur l'analyse socio-économique. 

Le premier chapitre décrit brièvement les principales caractéristiques de la gouvernance transfrontalière 

dans la Grande Région. Comme il n'existe pas d'analyses scientifiques plus récentes et plus complètes 

sur ce sujet, la présentation est basée sur une compilation systématique des caractéristiques de 

gouvernance observables dans la pratique. 

Le deuxième chapitre fournit une analyse détaillée des résultats de l'enquête en ligne auprès des 

structure de gouvernance. 

  

 
27

 La proposition de 2018 mentionne au moins 15%, mais le niveau de ce pourcentage est actuellement en discussion dans la 

procédure interinstitutionnelle. 
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2.2 Le cadre juridico-institutionnel de la gouvernance transfrontalière 
dans la Grande Région 

La gouvernance transfrontalière dans la Grande Région est le résultat d'une multitude d'actions 

conjointes initiées et mises en œuvre sur la base d'un cadre juridique spécifique pour la coopération 

transfrontalière par plusieurs institutions communes ou structures permanentes de coopération sous 

des formes très différentes (par exemple bilatérales, trilatérales, multilatérales, intergouvernementales, 

interrégionales28, intercommunales).  

Toutefois, le système de gouvernance transfrontalière n'est pas statique, mais il a connu d'importants 

développements, notamment au cours des années 2014-2019. En outre, de nouveaux développements 

apparaissent qui auront un impact sur la période de programmation 2021-2027. 

Cadre juridique actuel de la gouvernance transfrontalière dans la Grande Région 

D'un point de vue juridique, la coopération transfrontalière multithématique actuelle dans la Grande 

Région est basée sur l'accord dit « Saar-Lor-Lux » de 198029. Cet accord a établi la base juridique de 

la coopération qui existait déjà depuis 1971. Les organes de la coopération trilatérale ont été définis à 

l'article 2 de l'Accord. Il s'agit de la Commission germano-franco-luxembourgeoise et de la Commission 

régionale Saar-Lor-Lux-Trêves/Palatinat occidental. Cette coopération transfrontalière sous la forme 

d'un comité intergouvernemental avait déjà été approuvée par la France et l'Allemagne lors d'un sommet 

franco-allemand en mars 1969. 

En 1998, un accord informel a été conclu pour inclure la Région wallonne et le reste de la Rhénanie-

Palatinat dans la coopération. Cette prorogation a été formalisée avec effet au 11 janvier 2008, date 

d'entrée en vigueur du nouvel échange de notes étendu du 23 mai 2005. Il étend la coopération aux 

régions partenaires belges (Région wallonne, Communauté française et Communauté germanophone 

de Belgique) et associe en France les collectivités locales concernées (notamment le Conseil régional 

de Lorraine et les Conseils généraux des départements). 

Le cadre juridique actuel de la gouvernance transfrontalière dans la Grande Région comprend un 

certain nombre d'instruments juridiques destinés à faciliter la coopération transfrontalière dans la 

Grande Région. Ces instruments se fondent principalement sur des accords internationaux 

multilatéraux (par exemple la Convention-cadre de Madrid de 1980 du Conseil de l'Europe), sur le droit 

communautaire existant (par exemple le GEIE et le GECT) et sur de nombreux accords 

intergouvernementaux conclus au fil des décennies entre différents acteurs étatiques de la Grande 

Région sur diverses questions (par exemple la protection et la gestion des eaux, le transport, la santé, 

la formation professionnelle, l'environnement et les services de secours) 30. 

Les premiers éléments de ce cadre juridique sont quatre accords intergouvernementaux de coopération 

transfrontalière générale conclus sur la base de la Convention-cadre de Madrid du Conseil de l'Europe : 

 
28

 La coopération interrégionale fait référence à la coopération pratique dans la Grande Région entre des sous-régions qui ne 

sont pas directement adjacentes (par exemple, Sarre et Wallonie, Communauté germanophone de Belgique, Région Grand Est, 
Communauté germanophone de Belgique) et n'est donc pas identique au terme utilisé dans la politique de cohésion 
européenne. 
29

 Accord du 16 octobre 1980 entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française et 

du Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération dans les zones frontalières, conclu par échange de notes en date du 16 
octobre 1980 entre les ministres des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du 
Luxembourg. 
30

 SaarLorLux, base juridique (voir : https://www.saarland.de/3550.htm) 

https://www.saarland.de/3550.htm
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• La Convention Benelux de 1991 sur la coopération transfrontalière (BE, LU, NL), mise à jour en 

2014 par le nouveau Traité Benelux sur la coopération transfrontalière et interterritoriale. 

• La Convention de Karlsruhe de 1996 sur la coopération transfrontalière des collectivités 

territoriales et des pouvoirs publics locaux (DE, FR, LU, CH) et son extension en 2004 ; 

• L'accord de Mayence de 1996 entre le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le Land de 

Rhénanie-Palatinat, la Région wallonne et la Communauté germanophone de Belgique 

concernant la coopération transfrontalière entre les collectivités locales et les autres organismes 

publics (DE-BE) ; 

• L'Accord de Bruxelles de 2002 entre la France et la Belgique sur la coopération transfrontalière 

entre les autorités régionales et locales. 

 

Ces accords fournissent aux autorités régionales ou locales divers instruments pour 

formaliser/structurer davantage leur coopération mutuelle ou pour la placer sur une base juridiquement 

plus contraignante (voir Tableau 11). Bien que les instruments prévus dans ces accords soient 

relativement similaires, leur portée et leurs domaines d’application peuvent varier. Il est à noter que 

l'Accord de Karlsruhe et l'Accord de Bruxelles prévoient un grand nombre d'instruments de coopération 

similaires qui peuvent être utilisés dans le cadre de la coopération transfrontalière décentralisée.  

Tableau 11 Accords intergouvernementaux, instruments juridiques et application  

dans la Grande Région 

Accords 
Nouvelles 
structures de droit 
public 

Autres instruments 
Exemples d'application 
dans la Grande Région 

Traité Benelux 
de 2014  
(BE, NL, LU) 

Articles 4 à 17 : 
-Groupe Benelux pour 
la coopération 
territoriale (BGTS) 
-Groupement Benelux 
de coopération 
territoriale (GBCT) 

Article 18 : 
Régime administratif de coopération 
transfrontalière ou territoriale 
 
Article 19 : 
Organisme commun de coopération 
transfrontalière ou territoriale  

Aucune (application de la 
convention Benelux de 1991, en 
particulier entre BE et NL) 

Accord de 
Mayence de 
1996  
(DE, BE) 

Article 3-5 
Association 
transfrontalière à 
vocation spécifique  

Article 6 : 
Conclusion d'accords de droit public 
 
Article 7 : 
Formation de groupes de travail 
municipaux  

Accord de droit public sur la 
coopération dans le domaine de 
la lutte contre l'incendie entre 
les communes de Hellenthal, 
Büllingen et Prüm, BE-DE 
(1998) 
 
Accord de droit public sur la 
coopération dans le domaine de 
la protection contre l'incendie 
entre les communes de St. Vith 
et Prüm, BE-DE (1998) 

Convention de 
Karlsruhe de 
1996 et 2004  
(DE, FR, LU, 
CH) 

Artikel 11-15: 
Association locale 
transfrontalière (ALT). 
Groupement local de 
coopération 
transfrontalière (GLCT) 

Articles 3 et 4 : 
Accords de coopération, 
Conventions de coopération. 
 
Article 5 :  
Accords sur la délégation et 
l'attribution des tâches dans la 
prestation des services publics. 
Convention de coopération pour 
mandat, délégation et concession 
de service public. 
 
Article 6 :  
Accords sur les marchés publics. 
Convention de coopération pour la 
passation de marchés publics. 
 
Article 9 : 

Accord de coopération entre les 
pompiers de Mompach, 
Metzdorf et Trier-Land, DE-LU 
(1998). 
 
Accord de coopération sur 
l'Office d'information touristique 
Mertert-Wasserbillig, DE-LU 
(2000) 
 
ISKFZ Centre de sport et de 
loisir transfrontalier Ralingen-
Rosport, DE-LU (2005) 
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Organismes sans personnalité 
juridique. 
 
Article 10 : Participation à des 
organismes nationaux dotés de la 
personnalité juridique.   
Participation à des organismes 
dotés d'une personnalité juridique. 

Convention de 
Bruxelles de 
2002  
(BE, FR) 

Voir Accord de 
Karlsruhe 

Voir Accord de Karlsruhe  

Parallèlement aux instruments juridiques des accords intergouvernementaux susmentionnés, il existe 

deux instruments juridiques fondés sur le droit communautaire qui sont activement utilisés dans la 

Grande Région. 

(1) Le groupement européen d'intérêt économique (GEIE) est une forme européenne d'entreprise 

fondée sur le droit communautaire, créée en 1985 par le règlement (CEE) no 2137/8531. Son principal 

objectif est de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière entre les entreprises des États 

membres de l'UE. Malgré cette orientation, le GEIE est également utilisé dans la Grande Région pour 

la coopération transfrontalière « classique » entre autorités publiques. Un premier exemple est le GEIE 

« Islek sans frontières », fondé en 1997 par des membres de Belgique, d'Allemagne et du Luxembourg. 

Un autre exemple est le GEIE « LUXLORSAN » (LLS), qui a été fondé en 2002 en tant qu'observatoire 

transfrontalier de la santé et comprend la Wallonie, l'ancienne région Lorraine et le Luxembourg. 

(2) Le groupement européen de coopération territoriale (GECT) a été créé en 2006 par le règlement 

(CE) no 1082/200632 et révisé en 2013 par un autre règlement33. Le GECT a notamment été créé pour 

faciliter la coopération transfrontalière entre les États membres ou leurs autorités régionales et locales.  

 

Le GECT est activement utilisé dans la Grande Région tant pour la coopération transfrontalière 

intercommunale dans les petites zones que pour la coopération politique stratégique et la gestion du 

programme Interreg. On peut notamment citer :  

• Le « GECT Eurodistrict SaarMoselle », fondé en 2010, à la frontière franco-allemande entre la 

Lorraine et la Sarre (voir ci-dessous, cadre institutionnel) ;  

• Le « GECT Alzette-Belval » à la frontière luxembourgeoise-française, fondé en 2013 (voir ci-

dessous, cadre institutionnel) ; 

• L'Autorité de « Gestion du GECT Interreg Grande Région / Secrétariat Conjoint » 34, qui a été 

créée pour le programme 2014-2020, le 27 octobre 2015 (date de publication des statuts) 

comme GECT de droit luxembourgeois. Le GECT ne compte que deux membres, le Conseil 

régional du Grand Est et le Ministère du développement durable et des infrastructures (MDDI) 

du Grand-Duché de Luxembourg. Le GECT est présidé par le Président de la Région Grand 

 
31

 Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à la création d'un groupement européen d'intérêt 

économique (GEIE). 
32

 Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de 

coopération territoriale (GECT). 
33

 Règlement (UE) n° 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) 

n° 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne les clarifications, 
simplifications et améliorations relatives à la constitution et au fonctionnement desdits groupes. 
34

 Déjà en avril 2010, un Programme INTERREG Grande Région GECT a été établi par décret du Préfet de Région Lorraine 

pour le Programme Interreg IV-A 2007-2013. Ce GECT réunissait les 11 autorités partenaires du programme et était basé à 
Metz. Il a assuré la gestion et l'administration du programme et a été soutenu par le Secrétariat Technique Conjoint basé dans 
la “Maison de la Grande Région” à Esch-sur-Alzette (Luxembourg). 



 
 
 
Rapport Final 
2 avril 20201 

 
 
 
 

46 (67) 
 

 

Est, tandis que le Ministère est chargé des opérations. Le GECT est basé dans la « Maison de 

la Grande Région » à Esch-sur-Alzette ; 

• Le « Secrétariat du Sommet du GECT », créé par décision grand-ducale du 30 juillet 2013 de 

droit luxembourgeois. Ce secrétariat administratif accompagne les travaux du sommet de la 

Grande Région et de ses groupes de travail et assure la continuité au-delà du changement de 

présidence du sommet. Le Secrétariat est également le premier point de contact pour les parties 

prenantes, les citoyens et les personnes intéressées par la Grande Région. 

Un autre élément important du cadre juridique de la gouvernance est le grand nombre d'accords 

intergouvernementaux bilatéraux ou multilatéraux sur des questions spécifiques de coopération 

transfrontalière qui ont été conclus au cours des 50 dernières années avec différentes constellations 

de parties prenantes (gouvernements nationaux et/ou les régions partenaires de la Grande Région) 

(voir Encadré 1). Ces accords définissent généralement la forme et la portée de la coopération 

thématique et ont conduit, dans certains cas, à la création de commissions transfrontalières 

intergouvernementales permanentes (par exemple, les « Commissions internationales pour la 

protection de la Moselle et de la Sarre » - IKSMS).  

Encadré 1 Exemples d'accords intergouvernementaux sur des domaines thématiques spécifiques de 

coopération transfrontalière dans la Grande Région (liste non exhaustive) 

 

• Protocole entre la République fédérale d'Allemagne, la République française et le Grand-Duché de 

Luxembourg instituant une Commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution 

(1962)  

• Protocole entre les Gouvernements de la République française et de la République fédérale d'Allemagne 

pour la Sarre portant création d'une Commission internationale pour la protection de la Sarre contre la 

pollution (1962) 

• Accord entre le Land de Rhénanie-Palatinat et le Luxembourg sur la création du Parc naturel germano-

luxembourgeois (1964) 

• Traité d'État entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat sur l'exécution 

conjointe des tâches de gestion des eaux par les collectivités locales et autres organismes (1975) 

• Accord intergouvernemental du 15 septembre 1978 entre la République fédérale d'Allemagne et la 

République française portant création du DFHI / ISFATES (Deutsch-Französisches Hochschulinstitut / 

Institut für Technik und Wirtschaft) 

• Accord entre le Ministre fédéral de l'Intérieur de la République fédérale d'Allemagne, le Ministre de la 

Justice et le Ministre de la puissance publique du Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération policière 

dans la zone frontalière entre l'Allemagne et le Luxembourg (1996) 

• Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République 

française relatif à la coopération entre les autorités policières et douanières (accord de Mondorf, en vigueur 

depuis le 1.4.2000) 

• Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement du Royaume de 

Belgique concernant la coopération entre les autorités de police et les administrations douanières dans les 

zones frontalières (en vigueur depuis : 23.10.2002) 

• Accord-cadre franco-allemand sur la coopération transfrontalière dans le domaine de la santé (2005/2007) 

• Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre sur la 

création d'une école germano-luxembourgeoise, lycée de Schengen à Perl (2006)  

• Accord de coopération Sarre-Lorraine sur les services de secours transfrontaliers (2008) pour la mise en 

œuvre de l'accord-cadre entre l'Allemagne et la France sur la coopération transfrontalière dans le secteur 

de la santé, entré en vigueur en 2007. 

• Accord-cadre franco-belge de coopération dans le domaine de la santé (2005) 

• Convention franco-belge sur l'assistance médicale d'urgence (2007) 

• Accord-cadre entre la Sarre, la Rhénanie-Palatinat et la Lorraine sur la formation et l'orientation 

professionnelle (2009).  
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• Accord-cadre entre la Lorraine et la Sarre sur la coopération en matière d'enseignement et de formation 

professionnels transfrontaliers et accord de mise en œuvre correspondant (2014). 

• Accord-cadre multilatéral sur la formation professionnelle transfrontalière dans la Grande Région (2014) et 

accords bilatéraux (intergouvernementaux) de mise en œuvre : 

• Accord entre le Land de Rhénanie-Palatinat et le Grand-Duché de Luxembourg sur la formation 

professionnelle transfrontalière (2018) 

• Accord entre la Communauté germanophone de Belgique et la Rhénanie-Palatinat sur la mise en œuvre 

de l'accord-cadre sur l'enseignement et la formation professionnels transfrontaliers dans la Grande Région 

(2016). 

• Accord-cadre entre les partenaires de la Grande Région sur l'échange mutuel et transfrontalier de données 

géographiques (2014), étendu en 2016 aux Länder allemands du Bade-Wurtemberg et de Rhénanie du 

Nord-Westphalie. 

• Accord sur l'égalisation automatique mutuelle générique des niveaux de qualification de l'enseignement 

supérieur dans l'Union Benelux (2015) 

• Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de 

Luxembourg relatif au renforcement de la coopération dans le domaine des transports internationaux 

(2018) 

• Protocole d'accord entre la région du Grand Est et le Land de Sarre sur le développement des liaisons 

ferroviaires transfrontalières (2018)  

• Protocole d'accord entre les Länder de Rhénanie-Palatinat et de Sarre et la région du Grand Est sur le 

développement des liaisons ferroviaires transfrontalières (2019) 

• Accord-cadre entre la Région wallonne et le Grand-Duché de Luxembourg sur le traitement des eaux 

usées, la protection des prélèvements d'eau potable et le suivi de la directive Nitrates (2019) 

Le traité frontalier germano-luxembourgeois du 19 décembre 1984 revêt une importance juridique 

particulière pour la coopération thématique bilatérale le long de la frontière entre l'Allemagne et le 

Luxembourg. Il établit un territoire germano-luxembourgeois sous administration bilatérale 

communautaire (condominium35) sur une longueur totale de 135 km pour les rivières frontalières Our, 

Sauer et Mosel. Cette responsabilité commune a été et est toujours un moteur important de la 

coopération transfrontalière intensive en matière de gestion de l'eau entre le Luxembourg, la Rhénanie-

Palatinat et la Sarre. 

Enfin, les dispositions nationales du droit des associations peuvent également être utilisées pour 

la coopération transfrontalière, en particulier pour les associations sans but lucratif. Un premier exemple 

de la Grande Région est « l'EuRegio SaarLorLux+ », qui a été fondée en 1995 en tant qu'association 

de droit luxembourgeois (a.s.b.l.). Il réunit 40 communes de la Grande Région (communes, structures 

intercommunales, districts ruraux et provinces) et vise à mieux ancrer la coopération transfrontalière 

entre les communes de la Grande Région et à faire des communes l'une des forces du territoire 

transfrontalier. Un deuxième exemple est l'Université de la Grande Région (UniGR), qui a été fondée 

en novembre 2015 sous la forme d'une association de diverses universités, également sous la forme 

d'une association de droit luxembourgeois. Les membres de l'association sont l'Université technique de 

Kaiserslautern, l'Université de Liège, l'Université de Lorraine, l'Université de Luxembourg, l'Université 

de Sarre et l'Université de Trèves. 

Des effets significatifs sur le développement futur du cadre juridique de la gouvernance 

transfrontalière dans la Grande Région résulteront de l'introduction juridique prochaine par l'UE du 

nouveau mécanisme transfrontalier européen (ECBM) (voir Encadré 2)36, mais aussi des accords ou 

traités intergouvernementaux bilatéraux récemment conclus (par exemple, le Traité de coopération et 

 
35

 La copropriété date de l'Acte du Congrès de Vienne de 1815 : avec la conclusion du traité frontalier germano-

luxembourgeois, les questions détaillées de délimitation de la frontière ont finalement été réglées et la pratique de 
l'administration conjointe formellement confirmée. 
36

 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme visant à surmonter les obstacles 

juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier. COM(2018) 373 final. 
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d'intégration franco-allemand d'Aix-la-Chapelle de janvier 2019), ainsi que des négociations en cours 

sur de nouveaux accords intergouvernementaux sur des sujets spécifiques de coopération (par 

exemple, l'accord MOSAR sur la coopération sanitaire dans la région Moselle-Sarre). 

Encadré 2 Principales caractéristiques du nouveau mécanisme transfrontalier européen (ECBM) 

L'ECBM est un instrument juridique volontaire pour les régions frontalières et les pays qui souhaitent harmoniser 

leurs cadres juridiques si la législation nationale constitue un obstacle juridique à la mise en œuvre d'un projet 

commun. Les acteurs qui ont l'intention d'appliquer ce mécanisme à une région transfrontalière peuvent opter 

pour deux voies alternatives : 

- la conclusion d'un accord européen transfrontalier directement applicable ; 

- la conclusion d'une déclaration transfrontalière européenne, qui nécessite une procédure 

législative dans l'État membre concerné. 

Quelle que soit l'option retenue, l'ECBM permet aux États membres de convenir d'un ensemble unique de 

normes et de règles à appliquer aux projets mis en œuvre dans plusieurs États membres. 

Pour cette raison, l'enquête en ligne réalisée dans le cadre de l'analyse socio-économique a examiné 

l'impact que la mise en œuvre des dispositions bilatérales du « Traité d'Aix-la-Chapelle » pourrait avoir 

sur la coopération multilatérale dans la Grande Région et les possibilités concrètes d'utilisation de la 

nouvelle ECBM par de futurs projets Interreg et/ou autres initiatives transfrontalières. 

Le cadre institutionnel de la gouvernance transfrontalière dans la Grande Région 

Le cadre institutionnel comprend un grand nombre de structures permanentes de coopération qui ont 

été mises en place à différents niveaux territoriaux dans la Grande Région au cours des dernières 

décennies. Ces structures, qui peuvent être à vocation unique ou multiples, initient et mettent en œuvre 

des activités transfrontalières dans la Grande Région.  

Un examen plus approfondi du cadre institutionnel de la gouvernance transfrontalière révèle quatre 

catégories différentes : 

• Structures de coopération de « coopération politique » créées pour l'ensemble de la Grande 

Région ; 

• des « instruments transversaux » pour soutenir les structures de coopération politique également 

créées pour l'ensemble de la Grande Région ; 

• des structures permanentes de coopération pour certaines zones transfrontalières au sein de la 

Grande Région, offrant un cadre de coopération de voisinage entre les acteurs locaux ; 

• d'autres structures, réseaux ou initiatives de coopération permanente, multithématiques ou 

thématiques.  

(1) Les structures de coopération pour la coopération politique sont dans un premier temps le 

« Sommet de l'Exécutif de la Grande Région » et les groupes de travail ou sous-groupes de travail créés 

pour mettre en œuvre ses mandats politiques, le « Panel des représentants personnels » chargé de la 

gestion opérationnelle de la coopération dans la Grande Région et le « Secrétariat du GECT » qui 

accompagne les travaux du Sommet de la Grande Région et assure une continuité entre les 

Présidences du Sommet.  

Les structures de coopération politique comprennent également le Comité économique et social de la 

Grande Région (CESGR) et le Conseil parlementaire interrégional (CPI), qui sont deux organes 

consultatifs du Sommet de la Grande Région. Fondé le 16 février 1986 par les présidents des 

parlements de la Grande Région, le CPI regroupe aujourd'hui des élus des parlements de Lorraine, du 

Luxembourg, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, de Wallonie et, depuis 2007, de la Communauté 
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française et de la Communauté germanophone de Belgique. La CESGR a été fondée le 4 février 1997 

et est composée de représentants des associations économiques, sociales et professionnelles de la 

Grande Région. La CESGR est l'organe consultatif socio-économique du Sommet de la Grande Région 

et a pour mission de traiter les problèmes liés au développement économique, social et culturel et à 

l'aménagement du territoire de la Grande Région sous forme d'avis ou de décisions. Le CESGR 

contribue ainsi au dialogue social et est le seul comité économique et social transfrontalier en Europe. 

(2) Les instruments transversaux d'appui aux structures de coopération politique sont 

essentiellement le « Réseau des offices statistiques de la Grande Région », « l'Observatoire 

interrégional du marché du travail » (OIE), le « Système d'information géographique de la Grande 

Région » (SIG-GR) et la « Task Force Frontaliers », qui est toujours adossé à un projet. 

Le réseau des offices statistiques de la Grande Région remonte à la coopération des offices statistiques 

de la Grande Région depuis 1974. Aujourd'hui, le réseau comprend les cinq offices statistiques de la 

Grande Région (à savoir Statistisches Amt Saarland, INSEE Grand Est, STATEC Luxembourg, 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, IWEPS-Wallonie). Les tâches du groupe de travail statistique 

transfrontalier sont la production de la documentation statistique (données harmonisées, métadonnées, 

descriptions), l'extension constante des indicateurs harmonisés à la Grande Région, le traitement des 

questions liées aux systèmes statistiques de la Grande Région et la coordination des initiatives du 

domaine des statistiques dans la Grande Région. 

L'Observatoire interrégional du marché du travail (OIE) a été fondé en 2001 en tant que réseau 

transfrontalier et comprend des instituts spécialisés dans le domaine du marché du travail des sous-

régions de la Grande Région. Parmi les tâches de l'OIE figure la publication régulière d'un rapport sur 

la situation du marché du travail dans la Grande Région pour le Sommet, qui est basé sur des données 

statistiques comparables provenant des sous-régions. Le secrétariat permanent de l'IBA est l'Institut 

INFO à Sarrebruck, qui est responsable de la coordination et du secrétariat. 

Avec le Système d'Information Géographique de la Grande Région (SIG-GR), les responsables 

politiques de la Grande Région se sont efforcés d'adopter une approche commune du développement 

et de l'aménagement du territoire transfrontalier. Le SIG-GR fait suite à un projet INTERREG IV A 

Grande Région d'avril 2010. Ses tâches comprennent la production de données géographiques 

transfrontalières et harmonisées pour l'ensemble de la Grande Région. Le SIG-GR ne doit pas se 

substituer aux systèmes d'information géographique nationaux, régionaux ou municipaux des 

partenaires, mais les compléter. Des données comparables et compatibles peuvent être utilisées pour 

analyser la dynamique spatiale transfrontalière dans la Grande Région. 

La « Task Force Frontalier » est basée sur un projet INTERREG IV A à partir de 2011. Elle développe 

des solutions juridiques et administratives aux problèmes des travailleurs frontaliers de la Grande 

Région et de leurs employeurs. La Task Force travaille exclusivement en tant que « Back Office » et est 

le lien entre les acteurs du marché du travail de la Grande Région et les décideurs politiques au niveau 

régional, national et européen, auxquels elle soumet ses propositions pour améliorer la mobilité du 

marché du travail dans la Grande Région. La Task Force est mise en œuvre jusqu'en juin 2020 par le 

projet Interreg V A « Task Force Frontalier de la Grande Région 2.0 ». 

(3) Il existe des structures de coopération permanentes pour certaines zones frontalières locales 

au sein de la Grande Région dans différentes zones frontalières (RP-LUX-BE ; RP-LUX ; SAR-LOR ; 

LUX-LOR). 
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L'Eurodistrict GECT SaarMoselle a été créé en 2010 par sept collectivités intercommunales de Moselle-

Est et de la commune de Sarrebruck. L'Eurodistrict comprend une zone franco-allemande avec un total 

de 700 000 habitants. Les travaux de l'Eurodistrict s'articulent autour de différents thèmes 

(aménagement du territoire, énergie, développement économique, transports publics ou tourisme) et 

visent à faire de la région Sarre-Moselle un espace d'excellence pour la coopération franco-allemande. 

Le GECT Alzette-Belval a été créé en 2013 par l'Etat luxembourgeois et quatre communes du Grand-

Duché de Luxembourg (Esch-sur-Alzette, Mondercange, Sanem et Schifflange), l'Etat français et quatre 

collectivités locales françaises (Communauté de Communes du Pays Haut Val d'Alzette, Région 

Lorraine et départements de Moselle et Meurthe-et-Moselle). Les travaux du GECT ont pour objectif 

central de développer une agglomération transfrontalière innovante sur l'Alzette-Belval, fondée sur les 

principes du développement durable. 

Le GEIE « Islek sans frontières » est une structure de coopération fondée en 1997 pour la région 

frontalière d'Islek avec des membres de Belgique, d'Allemagne et du Luxembourg. L'organisation 

transfrontalière poursuit les objectifs suivants : promouvoir l'identité régionale, l'art et la culture, résoudre 

les problèmes régionaux communs dans un contexte socio-économique, promouvoir le travail éducatif 

avec les jeunes et gérer un réseau d'information régional et transfrontalier. 

L'Association locale transfrontalière (ALT) « Centre international de sport, de culture et de loisir 

Ralingen-Rosport » (ISKFZ) a été fondée en 2005 en tant que structure permanente de coopération 

locale entre les deux communes voisines le long de la rivière Sauer sur la frontière germano-

luxembourgeoise. L'objectif primordial est de représenter et de commercialiser les deux communautés 

en termes d'image touristique et culturelle. 

(4) Enfin, il existe un grand nombre d'autres structures, réseaux ou initiatives de coopération 

permanente qui fonctionnent sur une base multithématique ou se concentrent sur des domaines 

thématiques spécifiques (voir Encadré 3). Il s'agit également de nombreux services publics 

transfrontaliers juridiquement structurés, dont certains peuvent prendre des décisions contraignantes 

ayant des effets transfrontaliers locaux dans le domaine des services d'intérêt général (par exemple, 

les stations d'épuration internationales, la coopération permanente entre associations d'eau potable et 

les associations de transport transfrontalier)  

Ces structures et réseaux ne seront pas analysés plus en détail ci-dessous, car pour la plupart d'entre 

eux, une description plus détaillée de leur rôle ou de leurs activités est donnée dans les rapports 

thématiques de l'analyse socio-économique. 

Encadré 3 Exemples d'autres structures de coopération permanente dans la Grande Région (liste non 

exhaustive) 

 

• Commissions internationales pour la protection de la Moselle et de la Sarre (IKSMS) 

• EuRegio SaarLorLorLux+ EuRegio 

• Réseau de villes « QuattroPole » (Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves) 

• Agglomération transfrontalière du Pôle Européen de Développement (PED) 

• Réseau de villes « Tonicités » (Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Longwy, Arlon, Metz et Thionville) 

• Conseil interrégional des chambres de l'artisanat de la Grande Région (IRH) 

• Le Conseil syndical interrégional de la Grande Région (IGRGRGR) 

• EURES Grande Région et le CRD EURES / Frontaliers Grand Est 

• Zone d'accès organisé aux soins de santé transfrontaliers entre le sud de la province de Luxembourg et 

le nord de la Lorraine (ZOAST LORLUX) 
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• GEIE LUXLORSAN  

• Université de la Grande Région (UniGR) 

• Institut universitaire franco-allemand de technologie, d'économie et de sciences (ISFATES)  

• Réseau de médiateurs dans la Grande Région  

• Eurosportpool 

 

Le cadre institutionnel de la gouvernance transfrontalière est également en constante évolution, car les 

structures existantes ont parfois largement ou totalement cessé leurs activités (par exemple, l'Espace 

culturel Grande Région ; portail culturel de la Grande Région Plurio.net), mais aussi parce que les 

projets transfrontaliers du programme Interreg VI-A Grande Région vont développer de nouvelles 

structures, réseaux ou services publics transfrontaliers. 

Dans ce contexte, l'enquête en ligne réalisée dans le cadre de l'analyse socio-économique a examiné 

le fonctionnement interne des différentes structures de coopération permanente et la manière dont la 

coopération horizontale et verticale entre ces structures peut actuellement être évaluée. L'objectif de 

l'enquête était d'identifier les forces et les faiblesses actuelles ainsi que le potentiel de développement 

futur, qui pourraient servir de point de départ à d'éventuels projets visant à mettre en œuvre le nouvel 

objectif spécifique « Une meilleure gouvernance Interreg ».  

2.3 Analyse de l’enquête en ligne à destination des structures  
impliquées dans la gouvernance transfrontalière 

Une enquête en ligne sur les structures de gouvernance transfrontalières a été réalisée dans le cadre 

de la préparation du programme Interreg VI A Grande Région. 

Ce sondage était ouvert du 29 juillet au 16 septembre 2019. Des invitations à participer ont été envoyées 

à 871 destinataires. 180 réponses complètes ont été recueillies auprès d'au moins 30 institutions / 

organisations différentes 

2.3.1 Structures de coopération des répondants 

Les réponses collectées font référence à 30 institutions / organisations de rattachement (cf. Tableau 

12). Cinq structures impliquées dans la gouvernance transfrontalières constituent 60% des réponses : 

le Programme Interreg V A Grande Région, les Groupes de travail du Sommet de la Grande Région, le 

Sommet des Exécutifs de la Grande Région, le Comité économique et social de la Grande Région 

(CESGR), EURES Grande Région.  

Tableau 12 Structure de coopération de rattachement des répondants 

Structures de coopération 
Nombre de 
réponses 

Programme INTERREG V A Grande Région 35 

Groupe de travail du Sommet 22 

Sommet des Exécutifs de la Grande Région et  

Collège des Représentants personnels 
20 

Comité économique et social de la Grande Région (CESGR) 18 

EURES Grande Région 12 

Eurosport pool 9 
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Conseil Parlementaire Interrégional (CPI) 9 

Université de la Grande Région (UniGR) 7 

Système d’Information Géographique de la Grande Région (SIG-GR) 6 

GECT Secrétariat du Sommet 5 

Observatoire Interrégional du marché de l’Emploi 4 

Réseau des offices statistiques de la Grande Région ; GECT Alzette-
Belval 

3 (chacun) 

GECT Eurodistrict SaarMoselle ; Task Force Frontaliers ; QuattroPole 2 (chacun) 

GEIE Destination Ardenne ; ZOAST LORLUX ; GEIE Terroir Moselle ; 
EuRegio SaarLorLux+ ; GEIE Islek ohne Grenzen ; CESER Grand Est ; 
Institut de la Grande Région ; International Ombudsman Institute Europe ; 
Conférence du Rhin supérieur ; Agence de l’Energie de Rhénanie-
Palatinat ; Ministère de l’Environnement et de la Protection des 
Consommateurs (Sarre) ; Service Public de Wallonie - 
Mobilité/Infrastructures ; Commissariat général au Tourisme de Wallonie ; 
CGT Cheminots ;  

1 (chacun) 

Autres / non-identifiables 7 

 
 
 

2.3.2 Les instruments juridiques et les accords inter-gouvernementaux 

Les instruments juridiques de l’UE et les accords inter-gouvernementaux sont perçus comme une aire 

d’expertise vis-à-vis de laquelle il peut être difficile de se positionner. 38% des répondants de l’enquête 

ne s’estiment pas en mesure de répondre aux questions en lien avec ces instruments et ces accords. 

Parmi ceux qui s’estiment en mesure de répondre, 75% estiment qu’ils ne sont pas suffisants pour 

surmonter efficacement les obstacles juridiques ou administratifs dans la Grande Région. Parmi les 

solutions proposées pour développer plus avant ces instruments ou de nouveaux accords, aucune des 

ne se détache clairement : 46,4% des répondants estiment qu’il faudrait un nouvel accord 

intergouvernemental thématique pour certains versants de la Grande Région ; 45,2% estiment qu’il 

faudrait un nouvel accord intergouvernemental thématique couvrant l’ensemble de la Grande Région ; 

35,7% pensent que de nouvelles commissions transfrontalières intergouvernementales permettraient 

de résoudre certaines questions thématiques ou sectorielles en suspens.  

Les thématiques suivantes pourraient faire l’objet de nouvelles commissions transfrontalières inter-

gouvernementales : 

• Transport / mobilité, en particulier en matière de transports en commun transfrontaliers locaux 

et en matière de mobilité des travailleurs et des jeunes. 

• Education, formation enseignement supérieur : en particulier en matière de reconnaissance des 

qualifications et des diplômes et en matière d’éducation (enseignement primaire et secondaire) 

Les thématiques suivantes pourraient, en priorité, faire l’objet de nouveau accords inter-

gouvernementaux à l’échelle de la Grande Région ou d’ensemble de versants (par ordre décroissant 

de mention) : 

• Transport et mobilité : en particulier en matière de transports publics interrégionaux ; 

• Education, formation enseignement supérieur : en particulier pour l’adoption de dispositions 

relatives à la reconnaissance des qualifications et des diplômes, à l’apprentissage des langues 

de la Grande Région à l’école et à l’organisation de formations transfrontalières adaptées à une 

demande d’un territoire transfrontalier ; 
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• Santé : en particulier pour faciliter l’accès aux soins de santé dans le pays voisin, pour garantir 

l’accès à l’assurance dépendance dans le pays de résidence et pour coordonner les actions en 

matière de sécurité civile et de soins d’urgence ; 

• Emploi transfrontalier : en particulier pour l’adoption de dispositions communes relatives au télé-

travail. 

Le Tableau 13 synthétise les thématiques majeures évoquées par les acteurs des structures de 

coopération. Au-delà des neuf thématiques-cadres définies dans le cadre de l’analyse socio-

économiques, les thématiques suivantes sont évoquées à de multiples reprises comme devant faire 

l’objet d’un ou plusieurs accords inter-gouvernementaux : la fiscalité (en particulier autour de la 

question des rétrocessions fiscales du Luxembourg), le sport et la jeunesse. 

Tableau 13 Thématiques évoquées comme devant faire l’objet de nouvelles commissions 

transfrontalières ou d’accords inter-gouvernementaux 

Thématiques majeures 

Commissions 
transfrontalières 
inter-
gouvernementale 

Accord inter-
gouvernemental 
GR 

Accord inter-
gouvernemental 
de versants 

1. Economie / innovation / Recherche 3 6 3 

2. Emploi transfrontalier 4 7 8 

3. Tourisme et culture  2 1 

4. Aménagement du territoire 2 4 4 

5. Transports / Mobilité 7 16 13 

6. Environnement, énergie et 
développement durable 

3 4 4 

7. Education, formation et ens. sup. 5 10 8 

8. Santé (incluse la sécurité civile) 4 8 9 

9. Inclusion sociale / services de proximité 2 4 2 

Fiscalité  4 3 

Sport 2 1 1 

Jeunesse 2 2  

2.3.3 Le mécanisme transfrontalier européen (MTE) 

Avec le mécanisme transfrontalier européen, la Commission européenne propose pour la nouvelle 

période de programmation que dans le cadre de l’exécution de certains projets de coopération 

transfrontalière, une seule législation soit appliquée de part et d’autre de la frontière. Les acteurs des 

structures de coopération de la Grande Région sont particulièrement confiants (71,1%) quant au fait 

que cette approche constitue « une bonne option » pour l’exécution de projets transfrontaliers (voir 

Figure 2). 

Figure 2 Réponses à la question « Le Mécanisme transfrontalier européen est-il une bonne option 

pour l’exécution de projets transfrontalier » 
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Le mécanisme européen transfrontalier pourrait être particulièrement utile, selon une majorité des 

répondants, dans le cadre de projets liés aux transports et à la mobilité (80 mentions), d’une part, et à 

l’emploi transfrontalier (65 mentions) d’autre part (voir Tableau 14). Le MTE pourrait être utile à 

moindres égards dans les domaines suivants (par ordre décroissant de mentions) : « Education, 

formation, enseignement supérieur », « Santé », « Environment, énergie, développement durable », 

« Économie, innovation, recherche », et « Aménagement du territoire ». Enfin, un nombre limité 

d’acteurs évoquent l’application possible du MTE dans le cadre de projets « Tourisme et culture » et 

« Inclusion sociale, services de proximité ». Au-delà des neufs thèmes majeurs proposés, les acteurs 

des structures de coopération évoquent spontanément la sécurité publique (trois mentions), la 

protection civile (deux mentions), le sport (deux mentions) et les droits sociaux (une mention) comme 

susceptibles de profiter du MTE.  

Tableau 14  Thématiques mentionnées comme les plus susceptibles de profiter du mécanisme 

transfrontalier européen 

Thématiques majeures Mentions (nombre) 

1. Economie / innovation / Recherche 31 

2. Emploi transfrontalier 65 

3. Tourisme et culture 11 

4. Aménagement du territoire 28 

5. Transports / Mobilité 80 

6. Environnement, énergie et développement durable 34 

7. Education, formation et ens. sup. 45 

8. Santé (incluse la sécurité civile) 35 

9. Inclusion sociale / services de proximité 16 

Sécurité publique 3 

Sport 2 

Protection civile 2 

Droits sociaux 1 

Note : Chaque répondant pouvait sélectionner jusqu’à trois thématiques 

2.3.4 Traité d’Aix la Chapelle 

Le Traité d’Aix-la-Chapelle entre la France et l’Allemagne signé en janvier 2019 est massivement perçu 

comme porteur d’effet pour la coopération en Grande Région. 63% des personnes interrogées estiment 

que le traité produit ou produira de tels effets (Figure 3)  

Figure 3 Réponses à la question « Pensez-vous que ce type de traité puisse produire des effets au 

niveau de la coopération dans la Grande Région ? » 
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Les effets attendus du traité d’Aix-la-Chapelle sont les suivants (par ordre décroissant en nombre de 

mentions) :  

• Une légitimation accrue de la coopération transfrontalière, en lien avec un portage politique de 

haut niveau (14 mentions). Le traité crée une « impulsion politique » et « renforce la légitimité 

des collectivités territoriales sur ces champs de compétences et facilite leur implication 

politique », « donne une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale ». Les autorités locales 

et régionales disposent ainsi d’un outil reconnu sur lequel s’appuyer pour faire progresser la 

coopération.   

• Des progrès sur de grandes thématiques de coopération pertinentes dans le cadre franco-

allemand (14 mentions). Les thématiques de coopération qui bénéficieraient en priorité de cette 

attention renouvelée des États membres sont la culture, l’enseignement (reconnaissance des 

diplômes, bilinguisme), l’environnement, la mobilité, l’emploi et la santé.  

• L’avancement de projets locaux de coopération (9 mentions). Les porteurs de projets locaux se 

sentent soutenus pour lancer de nouvelles coopérations.  

• L’établissement d’autres accords bilatéraux ou multilatéraux du même type en Grande Région 

(« effet modèle ») (8 mentions). Plusieurs acteurs des structures de coopération estiment que 

la réussite de ce traité pourrait motiver d’autres Etats membres à renforcer leur coopération sur 

une base bilatérale similaire à celle du traité. Certains évoquent la généralisation possible de 

ce type de traité sur une base multilatérale.  

• Une meilleure prise en compte des enjeux du « transfrontalier » au niveau national (en France 

et en Allemagne) et au niveau international, dans l’interaction de ces deux Etats membres avec 

les Etats voisins (6 mentions). En ce sens, le traité renouvelle « l’attention politique » pour les 

« questions transfrontalières » et pour les « régions transfrontalières ». La spécificité des 

interactions qui s’y jouent peut progressivement gagner en visibilité et être mieux prises en 

compte.   

• Un cadrage juridique et politique plus clair et plus contraignant pour les partenaires de la 

coopération transfrontalière, à même de faire avancer les processus de coopération (« effet 

cadrage ») (5 mentions). Le traité « définit un cadre » et « fournit une base de référence ». Le 

traité pourrait par ailleurs mener à la « définition de compétences supplémentaires pour les 

Eurodistricts permettant des exemptions administratives légales dans les zones frontalières 

pour faciliter les projets transfrontaliers »  

• Une collecte et une valorisation des bonnes pratiques en matière de coopération France-

Allemagne, sur lesquelles les autres Etats membres de la Grande Région pourront s’appuyer à 

l’avenir (3 mentions).  

Quoique le développement de la coopération transfrontalière constitue un objectif porté par le traité, des 

doutes sont exprimés par les acteurs des structures de coopérations (6 mentions) quant aux moyens 

financiers et juridiques qui vont être mis à disposition pour assurer la mise en œuvre des projets 

prioritaires du Traité à dimension transfrontalière, à savoir : le fonctionnement du « comité de 

coopération transfrontalière », du « Fonds citoyen commun » destiné aux initiatives citoyennes et aux 

jumelage, et pour impulser « une amélioration des liaisons ferroviaires transfrontalières ».  

2.3.5 Les structures de gouvernance transfrontalières existantes et la qualité de leur 

fonctionnement 

La Grande Région dispose aujourd’hui d’un ensemble développé de structures de coopération. Ces 

structures permettent une approche de la coopération à des différentes échelles, et sur de nombreuses 

thématiques, en assurant la représentation d’acteurs variés (en particulier : les exécutifs des versants, 

les parlementaires, la société civile). L’enquête montre que ces structures apportent aujourd’hui 

majoritairement satisfaction (Figure 4). 41% des répondants (55% des répondants ayant exprimé un 

avis), estiment que les structures de coopération existantes dans la Grande Région sont suffisantes 
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pour assurer une bonne gouvernance transfrontalière. 34% (soit 45% des répondants ayant exprimé un 

avis), estiment que celles-ci ne sont pas suffisantes pour assurer une bonne gouvernance 

transfrontalière. Ces résultats suggèrent qu’une stabilité des structures de coopérations est 

majoritairement souhaitée.  

Figure 4 Réponses à la question « Les structures de coopération existantes dans la Grande Région 

sont-elles suffisantes pour assurer une bonne gouvernance transfrontalière ? » 

 

Parmi les 61 personnes qui estiment que les structures de coopérations existantes ne sont pas 

suffisantes pour assurer une bonne gouvernance transfrontalière,  

• 37 (soit 61%) estiment qu’il faudrait une meilleure intégration des activités des différents 

groupes de travail (dans le cadre des institutions existantes) lorsque ceux-ci s’intéressent à 

des thèmes ou des enjeux proches. La diversité des structures qui travaillent sur les mêmes 

questions dans une perspective multilatérale est perçue comme « néfaste » à une bonne 

coopération.   

• 37 (soit 61%) estiment qu’il faudrait plus généralement « approfondir la coopération entre les 

institutions de la Grande Région (Sommet des exécutifs, Comité économique et social de la 

Grande Région, Conseil parlementaire interrégional) et les autres réseaux et structures 

transfrontaliers. 

En outre, pour d’autres répondants, l’amélioration du fonctionnement des structures de coopération 

pourrait passer par une ouverture vers d’autres échelles ou d’autres types d’acteurs pour rendre la 

coopération en Grande Région plus opérationnelle. Ceci pourrait passer par une intensification des 

coopérations « sectorielles » (impliquant « jusqu’au niveau des spécialistes »), « bilatérales » 

(« création de groupes de travail bilatéraux ») et « locales » (appel à « mieux intégrer les niveaux 

communaux » ; « collaboration renforcées sur base des secteurs entre organisations de la société civile 

des territoires frontaliers voisins »). Ces demandes traduisent une volonté de donner plus « d’impact 

opérationnel » à la coopération de terrain par une approche pragmatique. L’un des répondants évoque 

l’exemple de la coopération en transport qui pourrait être améliorée si de simples rencontres régulières 

entre planificateurs et/ou répartiteurs de chaque côté des frontières étaient organisées régulièrement. 

L’obstacle de la langue est évoqué à trois reprises comme devant faire l’objet d’une attention particulière 

pour cette coopération de terrain. Il s’agit de donner aux acteurs locaux les moyens d’interagir de 

manière constructive. Enfin, le fonctionnement des structures de coopération pourrait être amélioré par 

un meilleur suivi des actions à la fois politique (enjeu du portage sur le long terme des actions mises en 

œuvre) et technique (enjeu du suivi par des indicateurs pertinents ou par des outils en ligne interactifs 
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à destination du grand public). Ceci permettrait de rendre les structures impliquées dans la coopération 

comptable de l’impact de leurs actions dans le cadre grand-régional.  

Une faible proportion des répondants (13% - 23 répondants) estime que de nouvelles structures de 

coopération sont nécessaire en Grande Région. Les propositions mettent l’accent sur la coopération en 

matière économique et sur une approche pragmatique et locale de l’intensification des échanges 

transfrontaliers (cf. Tableau 15). A trois reprises, le Rhin supérieur est mentionné comme un modèle 

duquel la Grande Région devrait s’inspirer. 

Tableau 15  Propositions pour de nouvelles structures de coopération  

Propositions de nouvelles structures de coopération 

Fédération des structures de coopération (sur le modèle de la Région 
Métropolitaine Transfrontalière du Rhin supérieur)  

Clusters régionaux transfrontaliers (facilitant la coopération par domaine d’activité) 

Structure mettant l’accent sur une plus grande mobilité en GR dans les domaines 
économique et de l’enseignement 

Equipes tandem sectorielles entre institutions nationales (ex : autorités financières, 
ministères de l’éducation, caisses d’assurances maladie) 

Nouvelles Maisons des frontaliers pour l’emploi en Grande Région (par ex. à 
Longwy ou dans les Ardennes) 

GECT au niveau intermunicipal 

2.3.6 Amélioration de la gouvernance et de la coopération en Grande Région 

Les acteurs impliqués dans les structures de gouvernance soulignent d’une part majoritairement leur 

attente en matière de consolidation du rôle des instances de coopération permanente et d’autre part 

l’importance de clarifier le rôle des structures de gouvernance intermédiaire (structures de coopération 

thématiques, de coopération locale) en vue de réancrer la coopération transfrontalière dans les 

territoires.  

Les attentes vis-à-vis des instances politiques de coopération 

Les instances politiques de coopérations politiques permanentes (Sommet des Exécutifs de la Grande 

Région, représentants personnels, GECT Grande Région) font l’objet d’attentes fortes de la part des 

personnes et des structures impliquées dans la gouvernance élargie de la coopération transfrontalière 

grand-régionale. Plusieurs acteurs soulignent la nécessité, pour la Grande Région et particulièrement 

pour le Sommet des Exécutifs, de disposer d’un cadre stratégique commun et stable. Ce cadre 

permettrait de « rationaliser l’action du Sommet » au travers d’une « stratégie de développement » se 

traduisant par des « choix clairs » notamment pour ce qui concerne les « domaines de coopération à 

privilégier » ou « la politique de spécialisation intelligente transfrontalière ». Ceci permettrait de 

répondre au besoin de « mise en œuvre plus ambitieuse » à l’échelle grand-régionale. L’élaboration du 

SDT-GR est salué comme un premier pas dans cette direction.  

L’enquête révèle ensuite de fortes attentes vis-à-vis des instances de coopération politique en matière 

de prise de décision et de mandats politiques à l’échelle de la Grande Région. Des acteurs 

soulignent qu’ils souhaitent une prise de décision plus rapide et efficaces (« Les institutions politiques 

doivent prendre plus de décisions, plus rapidement et être plus flexibles pour être efficaces »), voire 

même un besoin de « supranationalité » plus fort sur des sujets donnés pour faire avancer l’action 

politique. A cette fin, il est suggéré que les gouvernements / régions désignent un ou des mandataires 

politiques dédiés aux problèmes de la Grande Région qui disposerait ainsi d’une plus grande capacité 
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décisionnelle. Cependant, un fonctionnement serein des institutions et de leurs relations mutuelles ne 

peut se faire que dans le respect des compétences et des mandats de chacun (« que chacun se tienne 

à ses compétences et responsabilités propres »). Un suivi plus rigoureux des décisions qui sont prises 

et de leur traduction sur le terrain serait aussi perçu comme un facteur de consolidation de l’action des 

instances politiques de coopération. 

Enfin, les acteurs de la coopération transfrontalière attendent des instances de coopération politique de 

la Grande Région une approche plus ouverte sur la société civile et sur les autres institutions et 

organisation qui mettent en œuvre la coopération sur le terrain. Premièrement, la communication de 

ces instances pourrait être plus active et transparente (dimension descendante). Les instances de 

coopération pourraient mettre à disposition une information plus complète sur ses activités et ses 

résultats (« meilleure communication et échanges avec l'ensemble des acteurs de la coopération qui ne 

sont pas invités aux réunions de la Grande Region  par exemple GECT, Eurodistrict, réseaux de villes, 

agences d'urbanisme, idelux... » ; « Mieux sensibiliser les différents acteurs / partenaires quant à 

l'importance de notre coopération et du potentiel qui se cache derrière! » ; « Accroître la transparence 

et l'établissement de rapports réguliers dans les institutions »). Ceci pourrait passer par une « diffusion 

plus large (via les newsletters Grande Région déjà en place) des comptes-rendus / rapport d'activités 

(annuel ?) de l'ensemble des Groupes de travail de la Grande Région, des projets Interreg en cours 

[...] » ou par « un mix permettant d'interagir réellement avec les différentes générations (web, réseaux 

sociaux, applications en ligne) ».  

Les instances politiques de coopération pourraient, deuxièmement, s’engager dans des démarches 

plus participatives à l’échelle de la Grande Région (dimension ascendante). Ceci nécessiterait un 

changement d’approche de ces instances et une volonté plus grande de se tenir informé des actions de 

coopération mises en œuvre à l’échelle locale car « c’est aux instances politiques de s’intéresser aux 

actions des réseaux ». Une approche plus participative permettrait de positionner les instances de 

coopération politique au centre des débats en les instituant comme espaces d’échange. Dans cette 

perspective, un acteur propose que soient organisées des « sessions en mode « échanges d'idées - 

concertations-cocréation-hackathon » en mixant les publics cibles (politiques, fonctionnaires, 

entrepreneurs, citoyens, étudiants) » autour de grandes questions d’avenir comme les mobilités propres 

ou le stockage d’énergie ».  

Troisièmement, les instances de coopération politiques sont invitées par les acteurs des structures de 

coopération intermédiaires de la Grande Région à s’engager plus activement dans la coordination des 

différentes coopérations. Les acteurs regrettent souvent le manque de considération de la part des 

instances politiques de coopération vis-à-vis de leur travail. Elles sont perçues comme peu sensibles 

aux préoccupations des autres instances de coopérations ou aux résultats qui émergent de leurs 

travaux. Elles sont invitées à « prévoir des rencontres conjointes annuelles », prendre mieux en compte 

« les préoccupations des partenaires économiques et sociaux » ou à « une meilleure prise en compte 

des résultats concrets des projets mis en œuvre ». A l’inverse, certains appellent les structures de 

coopération à être plus proactives pour se rendre plus visibles dans le champ de la coopération 

transfrontalière en diffusant les résultats de leurs travaux. Un répondant du Conseil Parlementaire 

interrégional évoque l’importance de diffuser rapidement et par des canaux appropriés les avis et 

recommandations produites par le CPI, si celui-ci souhaite être entendu. Enfin, une renégociation des 

relations entre le Sommet des Exécutifs et le programme Interreg est mentionnée à plusieurs reprises, 

soit pour accentuer les échanges d’informations entre les deux entités, soit pour assurer une plus 

grande cohérence stratégique entre les décisions politiques et la reprogrammation, soit pour 

« envisager la mise en place d’actions communes ».  
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Une clarification attendue de la position des structures de coopération « intermédiaire » dans le 

paysage grand-régional 

L’amélioration de la coopération entre instances politiques de coopération et structures de coopération 

de niveau « intermédiaire »37 passe par une reconsidération de la position et du rôle de ces structures. 

Ces structures, pour lesquelles travaillent la majorité des répondants de l’enquête, aspirent tout d’abord 

à être mises en capacité d’agir. Ceci passe par une augmentation ou une pérennisation des moyens 

financiers et humains à disposition de ces structures. L’absence de budget ou de secrétariat 

permanent peut en effet entraver le bon développement de leurs activités. C’est le cas par exemple 

pour le CESGR, dont la situation fragile est par deux fois mentionnée. Plus spécifiquement, certaines 

structures souhaiteraient que les moyens qui leur sont alloués leur permettent de faire appel à des 

services d’interprétation lorsqu’elles en ont besoin. Au-delà, Les structures revendiquent une plus 

grande « autonomie » et « capacité d’action ». Un membre du CPI réclame plus de pouvoir 

opérationnels pour la structure. Des membres de l’Eurosportpool envisagent le rôle futur que pourrait 

jouer la structure en matière de sport transfrontalier si elle devenait un « organe politique » à part 

entière. Cette revendication traduit une volonté d’agir et de peser dans le contexte grand-régional. La 

disposition à la coopération constitue d’ailleurs un des points majeurs évoqué par de nombreux 

répondants. Certains appellent à une plus grande « appropriation » de la dynamique de coopération 

jusque dans les exécutifs régionaux ou nationaux participant au Sommet (avec des lignes budgétaires 

dédiées et une discussion interne plus approfondie sur le futur de la coopération), un plus grand 

engagement des personnes impliquées, fondé sur la volonté de dépasser les « intérêts personnels ». 

Certains acteurs justement regrettent la faible disposition à la coopération de certaines personnes 

pourtant engagées dans la coopération transfrontalière. Ils décrivent qu'un état d'esprit coopératif 

devrait être développé. Ceci rejoint le besoin d’une meilleure connaissance mutuelle à l'intérieur de 

certaines structures. Une personne impliquée au sein du CESGR souligne la nécessité de se 

connaître mieux dans un contexte de fort turnover au sein de l’institution. 

Sur cette base de bonnes dispositions humaines et matérielles à la coopération, les résultats de 

l’enquête invitent ensuite les structures de coopérations de niveau « intermédiaire » à renforcer leur 

ancrage local. De nombreuses idées sont avancées : s’appuyer plus fréquemment sur les ONG et leur 

expertise pour fonder des recommandations pertinentes (dans le cadre du CESGR notamment), établir 

un « plus grand réseau avec les autorités locales et les partenaires sur le terrain », renforcer les « liens 

entre les instances politiques et les acteurs de terrain », construire les liens qui font défaut « entre les 

acteurs de terrain et les espaces de coopération institutionnelle ». L’ancrage de la coopération au niveau 

locale pourrait ainsi passer par un recours aux « structures locales (telles que les GAL, que l'on trouve 

partout dans la Grande Région) pour connaître les problèmes locaux éventuels ». 

Enfin de nombreux répondants se font l’écho d’un besoin de rationalisation des processus 

d’interaction entre instances et « bénéficiaires » de la coopération et entre les instances elles-mêmes. 

La simplification du fonctionnement du programme Interreg Grande Région est mentionnée à plusieurs 

reprise comme une condition d’interaction plus efficaces du programme avec les instances politiques 

permanentes. Les personnes impliquées dans le programme Interreg font valoir que le programme est 

actuellement trop concentré sur le respect de procédures complexes et n’est pas en mesure de 

développer une coopération plus intense et des interactions plus nombreuses avec d’autres instances, 

à la hauteur de ses ambitions. Sont par exemple évoquées comme sources de simplification : l’adoption 

de « modèles de reporting standard », de « règles d’éligibilité similaires à celles mises en œuvre dans 

 
37

 Les structures « intermédiaires » recouvrent toutes les structures de coopération permanente ou non dont le rôle est de 

rendre compte des aspirations des acteurs régionaux à un niveau grand-régional (par ex. CESGR, CPI) ou d’organiser la 
coopération à un niveau local donné (par ex. GECT, Eurodistrict) ou sur une thématique donnée (par ex. GEIE).   
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d’autres programmes ». Au-delà, d’une amélioration de la capacité à agir du GECT AG du programme, 

ceci permettrait une « adaptation ou réduction des délais de traitement » et un report d’une partie du 

suivi sur des questions sur lesquelles bénéficiaires sont en demande (par ex : suivi de la passation de 

marchés publics). La rationalisation du fonctionnement des instances politiques de coopération est 

aussi évoquée, en lien avec la complémentarité des actions de coopération mises en œuvre. Certains 

répondants regrettent en effet « la multiplication d’initiatives identiques » ou « peu coordonnées ».  

L’ensemble de ces éléments, dessinent un paysage de coopération renouvelé et plus cohérent fondé 

sur des interactions plus intenses entre instances / structures de coopération.  

2.3.7 Utilisations possibles des fonds dédiés à la gouvernance dans le cadre du 

programme Interreg VI GR 2021-2027 

Les acteurs des structures de coopération transfrontalières expriment une grande variété de besoins 

qui pourraient faire l’objet d’un financement dans le cadre du volet « Gouvernance » du programme 

Interreg VI A Grande Région à venir. Les sections suivantes synthétisent les contributions des 

répondants, sans juger de l’éligibilité potentielle des dépenses associées dans le cadre du prochain 

programme. Seules sont reflétées les suggestions qui identifient des activités génératrices d’un coût38, 

liées de manière directe ou indirecte à un enjeu de gouvernance. 

2.3.7.1 Renforcement des capacités de coopération et de coordination des institutions des 
administrations et des parties prenantes (OS 6.1) 

a. Intensification des interactions entre structures impliquées dans la gouvernance transfrontalière 

En matière de renforcement de la gouvernance « institutionnelle » de la Grande Région, l’enquête 

suggère premièrement que les fonds pourraient être mobilisés pour rendre la coopération 

transfrontalière plus intégrée en renforçant les liens entre le programme Interreg et certaines 

structures de coopération ou en confiant à des structures extérieures aux programmes, des 

responsabilités nouvelles vis-à-vis du programme (Tableau 16). Il est par ailleurs suggéré une 

implication plus directe des autorités locales dans les réflexions sur l'aménagement des territoires dans 

la Grande Région, au travers d'un « bureau commun pour la région métropolitaine polycentrique ». Ces 

reconfigurations des rôles et des statuts impliquent des coûts qui pourraient être couverts par le 

programme Interreg VI.  

Tableau 16  Propositions pour une mise à contribution  
des structures transfrontalières à la gouvernance du programme Interreg 

Propositions 

Implication des institutions transfrontalières dans le suivi et mise en œuvre des projets 
Interreg 

Consolidation du lien entre coopération institutionnelle (Groupes d'experts du Sommet) 
et Interreg (AG du programme) 

Meilleure intégration entre le fonctionnement du programme (sélection des opérations) 
et le SDT-GR 

Mise en place et financement d'un comité Interreg associant Sommet des Exécutifs, 
CESGR, CPI pour l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du programme 

Mise en réseau Interreg et LEADER 
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Deuxièmement, de nouveaux instruments pourraient être créés afin d’intensifier les interactions entre 

les structures de gouvernance. Plusieurs répondants estiment en effet que le programme pourrait 

prendre en charge une partie des coûts inhérents à la levée de certains obstacles, qui sont bien 

identifiés. Le programme Interreg pourrait ainsi financer un programme d’échange entre administrations 

sectorielle, afin que les fonctionnaires des administrations régionales et nationales en Grande Région 

disposent d’une meilleure connaissance du fonctionnement des administrations voisines et des 

personnes ressources à contacter dans le cadre de projets futurs. Le programme Interreg pourrait par 

ailleurs financer un programme d’échange entre associations sur un modèle similaire. Enfin, le 

programme pourrait pourvoir à un « fonds destiné à la mise en place de stratégies locales et bilatérales 

entre les territoires ». Ceci permettrait de soutenir les initiatives de groupes de communes ou de 

collectivités voisines qui souhaitent se lancer dans un exercice prospectif commun.  

Troisièmement, des évènements pourraient être organisés afin créer des moments d’échanges et 

rencontres propice au renforcement de la coopération. Sont ainsi mentionnés des rencontres régulières 

entres administrations des versants en formes « d’espaces d’échanges bilatéraux [...] sur des 

thématiques quotidiennes » ou, de manière plus ambitieuse, des « réseaux transfrontaliers de 

rencontres régulières entre administration et professionnels des différents territoires (par ex sur la 

qualité de l’air, l’agriculture, le bien-être animal, la biodiversité) ». L’organisation d’évènements pourrait 

aussi prendre la forme de conférences grand-régionales autour de débats thématiques, en présence 

d’acteurs institutionnels. Le programme pourrait dans les trois cas évoqués prendre en charge des frais 

d’organisation, de mise en réseau et de reporting.  

Quatrièmement, plusieurs répondants soulignent les faibles moyens dont disposent les municipalités 

pour s’engager dans des actions de coopération transfrontalières à l’échelle locale. Une contribution du 

programme à destination des initiatives de coopérations intermunicipales rencontrerait un besoin 

identifié, notamment pour des projets sur les thématiques suivantes : « friches industrielles 

transfrontalières », « alimentation, gestion des déchets, l'éducation, la culture et le sport ». 

b. Outillage de coopération 

Le programme Interreg VI A Grande Région pourrait pourvoir au financement d’outils de coopération 

communs, utiles à la mise en relation des structures de gouvernance. Plusieurs outils sont mentionnés 

(Tableau 17) comme répondant à des besoins de meilleure connaissance de la région (observatoire, 

données statistiques, géographiques et cadastrales), de compréhension du fonctionnement des Etats 

voisins, et d’une communication plus facile entre administration ou entre les institutions de coopération. 

 
Tableau 17 Outils de coopération proposés 

Propositions 

Système d'information transfrontalier pour les administrations (du type Sharepoint) 

Plateformes d'échange pour les institutions de coopération existantes 

Annuaire de contacts transfrontaliers 

Organigramme transfrontalier (identification des personnes ressources) 

Système d'information inter-administration d'appréhender le fonctionnement administratif de 
chaque versant 

Véritable « Observatoire de la Grande Région » (évolutions territoriales) 

Harmonisation et l'intégration des données géographiques et cadastrales officielles 

Coopération statistique renforcée 
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c. Renforcement des capacités internes à coopérer 

Les résultats de l’enquête suggèrent enfin un nécessaire renforcement des capacités internes des 

structures de gouvernance comme préalable à une implication plus efficace de ces structures dans la 

coopération en Grande Région. A ce titre, le programme pourrait pourvoir à une consolidation des 

budgets des instances de coopération, à des actions de formation et à la réalisation d’études relatives 

à aux conditions de mise en œuvre d’une gouvernance transfrontalière efficace.  

Un renforcement de la coopération ne peut passer, du point de vue de certains acteurs directement 

impliqués dans la coopération transfrontalière que par la mobilisation de moyens humains en relation 

avec les ambitions de chacune des structures. Un appui au fonctionnement des entités suivantes est 

évoqué : le GECT Secrétariat du Sommet (deux fois), le secrétariat du CESGR, les structures 

intermédiaires de gouvernance (GEIE, Eurodistrict), le programme Interreg. Ceci permettrait entre 

autres de consacrer plus de temps aux interactions entre les structures pour développer des solutions 

communes, pérenniser les résultats de certains projets et de mobiliser pleinement les structures 

intermédiaires de gouvernance comme relais sectoriels ou territoriaux « de terrain ».  

Le volet « Gouvernance » du programme Interreg à venir pourrait aussi envisager l’organisation de 

formations directement liées à la gouvernance transfrontalière à destination des administrations des 

autorités partenaires du programme et notamment pour la sensibilisation à la coopération 

transfrontalières (finalités, moyens, défis) ou pour l’acquisition des langues voisines.  

Enfin, le programme pourrait financer des études visant à un renforcement de la gouvernance 

transfrontalière : « état des lieux et faisabilité d’une gouvernance plus intense » ou « évaluation des 

retombées économiques des actions de coopération ». 

Il est par ailleurs mentionné que la Maison de la Grande Région pourrait bénéficier de locaux plus 

spacieux et plus accessibles pour accueillir dans de meilleurs conditions les acteurs de la gouvernance 

grand-régional.  

2.3.7.2  Renforcement de la coopération entre les citoyens et les institutions (OS 6.2) 

La Grande Région pourrait lancer des démarches participatives à destination du grand public et 

mobiliser le volet « gouvernance » du programme Interreg à cette fin. En termes généraux, les réponses 

à l’enquête suggèrent notamment que le programme pourrait financer une « plus grande implication du 

public dans la gouvernance » ou « la mise en place de dispositifs d'écoute des acteurs de terrain ». En 

termes plus précis, les initiatives suivantes font l’objet de propositions : création d’un « parlement 

citoyen », organisation de « forums citoyens décentralisés » dans le cadre de l’élaboration du 

programme, mise en place de démarches participatives pour l’allocation des fonds Interreg aux projets, 

lancement d’une enquête publique sur le nom de la « Grande Région ».   

Le programme pourrait être mis à contribution pour mettre en place des services de conseil à 

destination des citoyens. Cette proposition se fonde sur le besoin souvent exprimé par les travailleurs 

frontaliers et les habitants vivant à proximité d’une frontière d’obtenir facilement les informations 

relatives aux régimes d’impositions, à l’accès à la protection sociale, aux soins de santé, ou services 

d’intérêt général. La mise en place d’un réseau de points d’information, complété le cas échéant par un 

outil en ligne du type « portail numérique citoyen » serait de nature à faciliter la vie quotidienne des 

habitants de la Grande Région et à surmonter de manière pragmatique les obstacles frontaliers pour 

lesquels une solution existe déjà. Une proposition se réfère explicitement aux points d’information 

« Infobest » mis en place dans l’espace de coopération du Rhin supérieur.   
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Les résultats de l’enquête suggèrent enfin deux types d’actions qui visent à une « appropriation » de la 

Grande Région par un public large : des actions de sensibilisation à l’attention des citoyens et le 

financement de micro-projets. 

Les actions de sensibilisation à destination des citoyens participent du constat que la coopération 

transfrontalière en Grande Région est peu connue et que sa légitimité à long terme dépend d’une 

meilleure appréciation par le grand public de ce qu’elle permet. En la matière, il est suggéré que le volet 

gouvernance du programme servent à mieux mettre en valeur les opportunités de financement de projet 

et les réalisations des projets en Grande Région qu’ils soient soutenus par le programme ou non. Les 

réponses suggèrent par ailleurs, la mise en place d’un outil en ligne du type « portail numérique 

citoyen » qui serait destiné aux habitants de la Grande Région et qui fournirait les informations 

administratives et juridiques liées au travail, aux mobilités, à la santé, dans la région.  

Le financement des micro-projets est mentionné à dix reprises. Ceux-ci sont perçus comme une 

manière de rapprocher la Grande Région des citoyens. En termes plus précis, sont mentionnés : des 

« projets citoyens » (valorisant l’idée de citoyenneté grand-régionale) ; la création d’un fonds dédié dans 

le cadre du programme ; un accent mis sur les « projets citoyens, porteurs et médiatiques » et « non-

bureaucratiques » ou « simplifié » ; des actions à destination du jeune public.  

En complément, les résultats de l’enquête suggèrent que soit financés des moyens en ingénierie de 

projet pour la préparation de dossier de financement Interreg. Cet aspect fait généralement l’objet de 

financement dans le cadre de l’Assistance technique des programmes ou via les points de contact dans 

chacun des versants. Que les demandes évoquent un besoin en « conseil juridique pour les porteurs 

de projets » ou une reconfiguration territoriale de l’approche du soutien aux bénéficiaires potentiels du 

programme, la mention par plusieurs répondants d’un tel besoin, suggère la nécessité de trouver des 

moyens adaptés d’y répondre dans le cadre du futur programme.  
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3 Conclusions et recommandations 

Le Tableau 18 synthétise le potentiel identifié pour les différents objectifs spécifiques des propositions 

de règlement FEDER et CTE, à partir des analyses socio-économiques et de l’identification de 

domaines d'action pour la période de financement 2021-2027. 

Sous l’objectif politique 1, l’OS 1.1 apparait faiblement pertinent du point de vue de l’amélioration des 

capacités de recherche (par exemple, à travers des investissements en infrastructures), et 

moyennement pertinent en ce qui concerne l’utilisation des technologies de pointe. À ces deux égards, 

les observations suggèrent que l’apport potentiel d’Interreg est limité. Il est plus fort pour les OS 1.3 

(« renforcer la croissance et la compétitivité des PME ») et 1.4 (« développer les compétences en ce 

qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise »). À ces deux 

égards, les enjeux transfrontaliers sont particulièrement importants, notamment en termes de clusters 

transfrontaliers et de complémentarités entre les différents versants. 

Sous l’objectif politique 2, il apparait difficile de mettre en œuvre des actions transfrontalières pour 

« favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique » (OS 2.1) pour « développer les systèmes, 

réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents à l’échelon local » (OS 2.3). L’OS 2.5 

relatif à la gestion de l’eau permet de mieux cibler les besoins de la Grande Région que l’OS 2.4, qui 

traite de manière plus générale des risques liés au changement climatique. Le risque accru 

d’inondations est en effet un résultat des changements climatiques dont la dimension transfrontalière 

est directe. L’analyse démontre en revanche un fort potentiel de développement des actions 

transfrontalières pour la production d’énergies renouvelables (OS 2.2) et la transition vers une économie 

circulaire (OS 2.6). Les mesures transfrontalières contribuant à la protection de la biodiversité ont déjà 

démontré leur utilité et méritent d’être poursuivies. 

Sous l’objectif politique 3, l’analyse n’a pas permis d’identifier de potentiel de coopération pour la 

connectivité numérique (OS 3.1) et peu de possibilités le développer le réseau transeuropéen de 

transport (OS 3.2) dans le cadre du programme Interreg VI A. En ce qui concerne le transport au sein 

de la Grande Région, l’OS3.4 (« mobilité urbaine durable ») est moins pertinent que l’OS 3.33 (« mobilité 

durable, intelligente, intermodale et résiliente ») dans la mesure où les défis de la Grande Région en 

matière urbaine concernent autant les relations interurbaines et les espaces ruraux que les villes. 

Les objectifs spécifiques sous l’objectif politique 4 relèvent de différents thématiques. Les OS 4.3 et 4.4 

correspondent à différents aspects de l’accès transfrontalier aux soins de santé, qui restent un enjeu 

important dans la Grande Région auquel le programme Interreg peut apporter des réponses. 

L’amélioration de l’accès à l’éducation et à la formation (OS4.2) est essentielle pour permettre aux 

marchés du travail transfrontaliers de continuer à bien fonctionner. En comparaison, l’amélioration de 

leur efficacité apparaît comme un enjeu relativement moins important, dans la mesure où la mobilité de 

la main d’œuvre est déjà importante. 

Des entretiens seront nécessaires pour détermine le potentiel pour un soutien Interreg à des mesures 

relatives à l’inclusion sociale et aux services de proximité.   

Les possibilités de développer des actions en lien avec le tourisme sous les OS 5.1 et 5.2 

(« développement social, économique et environnemental intégré ») n’étant pas évidente, la pertinence 

de ces OS est jugée moyenne. Le potentiel de développement d’une coopération dans les domaines 

du tourisme et de la culture est cependant avéré. 
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Les objectifs spécifiques liés à une meilleure gouvernance Interreg (OS 6.1 et 6.2) sont pertinents pour 

la grande majorité des thématiques traitées, en particulier en ce qui concerne les capacité 

institutionnelle (OS6.1). Le développement de la coopération entre les citoyens et les institutions est 

particulièrement utile dans les domaines de l’emploi transfrontalier, du tourisme et de la culture, de 

l’aménagement du territoire, des transports et de l’environnement. 

Tableau 18 Potentiel des objectifs spécifiques pour la Grande Région et thématiques pertinentes. 

Objectifs 
Stratégiques 

Objectif Spécifique 

Potentiel pour 
Interreg Grande 

Région 
(Fort / Moyen / 

Faible)  

Thématique(s) 
pertinente(s) 

1 

1.1 améliorer les capacités de 
recherche et d’innovation ainsi que 
l’utilisation des technologies de pointe 

Faible / Moyen 
(1) Economie, innovation, 

recherche 

1.2 tirer pleinement parti des 
avantages de la numérisation au 
bénéfice des citoyens, des entreprises 
et des pouvoirs publics 

Moyen 
(1 ) Economie, innovation, 

recherche 

1.3 renforcer la croissance et la 
compétitivité des PME 

Moyen / Fort 
(1) Economie, innovation, 

recherche 

1.4 développer les compétences en ce 
qui concerne la spécialisation 
intelligente, la transition industrielle et 
l’esprit d’entreprise 

Moyen / Fort 
(1) Economie, innovation, 

recherche 

2 

2.1 favoriser les mesures en matière 
d’efficacité énergétique 

Moyen / Faible 
(6) Environnement, 

énergie, développement 
durable 

2.2 mesures en faveur des énergies 
provenant de sources renouvelables 

Fort 
(6) Environnement, 

énergie, développement 
durable 

2.3 Développer les systèmes, réseaux 
et équipements de stockage 
énergétiques intelligents à l’échelon 
local 

Faible 
(6) Environnement, 

énergie, développement 
durable 

2.4 favorisant l’adaptation au 
changement climatique, la prévention 
des risques et la résilience face aux 
catastrophes 

Faible 
(6) Environnement, 

énergie, développement 
durable 

2.5 mesures en faveur d’une gestion 
durable de l’eau 

Fort / Moyen 
(6) Environnement, 

énergie, développement 
durable 

2.6 favorisant la transition vers une 
économie circulaire 

Fort 
(6) Environnement, 

énergie, développement 
durable 

2.7 améliorant la biodiversité, 
renforçant les infrastructures vertes en 
milieu urbain et réduisant la pollution 

Fort 
(6) Environnement, 

énergie, développement 
durable 
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Objectifs 
Stratégiques 

Objectif Spécifique 

Potentiel pour 
Interreg Grande 

Région 
(Fort / Moyen / 

Faible)  

Thématique(s) 
pertinente(s) 

3 

3.1 renforçant la connectivité 
numérique 

Faible (5) Transport et mobilité  

3.2 développant un RTE-T durable, 
intelligent, sûr, intermodal et résilient 
face aux facteurs climatiques 

Faible  (5) Transport et mobilité 

3.3mettant en place une mobilité 
durable, intelligente, intermodale et 
résiliente face aux facteurs climatiques 
aux niveaux national, régional et local, 
notamment en améliorant l’accès au 
RTE-T et la mobilité transfrontalière 

Fort (5) Transport et mobilité 

3.4 mesures en faveur d’une mobilité 
urbaine multimodale durable 

Moyen / Faible (5) Transport et mobilité 

4 

4.1améliorer l’efficacité des marchés 
du travail et l’accès à un emploi de 
qualité par-delà les frontières 

Moyen 
(2) Emploi transfrontalier et 

formation 

4.2 améliorer l’accès à l’éducation, la 
formation et l’apprentissage tout au 
long de la vie et la qualité de ces 
derniers par-delà les frontières en vue 
d’augmenter leurs niveaux en matière 
d’instruction et de compétences 
reconnus par-delà les frontières 

Fort 

(2) Emploi transfrontalier et 
formation  

(7) Education et 
enseignement supérieur 

4.3 améliorer l’accès égal et en temps 
opportun à des soins de santé de 
qualité durables et abordables par-delà 
les frontières 

Fort (3) Santé 

4.4améliorer l’accessibilité, l’efficacité 
et la résilience des systèmes de soins 
de santé et des soins de longue durée 
par-delà les frontières 

Fort (3) Santé 

4.5 promouvoir l’inclusion sociale et 
lutter contre la pauvreté, par-delà les 
frontières 

À déterminer 
(9) Inclusion sociale  

et services de proximité 
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Objectifs 
Stratégiques 

Objectif Spécifique 

Potentiel pour 
Interreg Grande 

Région 
(Fort / Moyen / 

Faible)  

Thématique(s) 
pertinente(s) 

5 

5.1 développement social, économique 
et environnemental intégré, du 
patrimoine culturel et de la sécurité 
dans les zones urbaines 

Faible/Moyen (3) Tourisme et culture 

5.2 développement social, économique 
et environnemental intégré au niveau 
local, du patrimoine culturel et de la 
sécurité, y compris aussi, dans les 
zones rurales et côtières, par le 
développement local mené par les 
acteurs locaux 

Faible/Moyen (3) Tourisme et culture 

6 

6.1  renforcer les capacités 
institutionnelles des pouvoirs publics, 
en particulier ceux chargés de gérer un 
territoire spécifique 

Fort 

(2) Emploi transfrontalier et 
formation. (3) Tourisme et 
culture (4) Aménagement  
(5) Transport et mobilité. 

(6) Environnement, 
énergie, développement 
durable 7) Education et 
enseignement supérieur 

6.2 coopération entre les citoyens et 
les institutions, notamment en vue de 
remédier aux obstacles juridiques et 
autres dans les régions frontalières 

Fort 

(2) Emploi transfrontalier et 
formation. (3) Tourisme et 
culture. (4) Aménagement 
(5) Transport et mobilité. 

(6) Environnement, 
énergie, développement 

durable. 

 

 


