
 
 
 
 
 
 

 

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

 

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

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

 

Dernière actualisation le 19/02/2021 

Task Force Frontaliers de la Grande Région 2.0 

 

 

Le projet „Task Force Frontaliers de la Grande Région 2.0“ prend la succession d’un précédent 

projet INTERREG IV en mettant à profit l’expérience acquise à cette occasion. La mission essentielle 

doit en demeurer l’élaboration de propositions de solutions juridiques et administratives aux 

problèmes fondamentaux qui se posent aux travailleurs frontaliers et aux entreprises qui les 

emploient.  

 

Cependant, le champ d’action et la cible seront étendus sur la base des observations faites 

précédemment : Il s’agira, d’une part, de privilégier davantage la prévention. Cela signifie que les 

conséquences d’une future loi devront être analysées plus en profondeur de manière à, d’emblée, 

empêcher la survenance des obstacles. D’autre part, le groupe des travailleurs frontaliers 

concernés doit être élargi aux apprentis aux étudiants, aux stagiaires et aux demandeurs d’emploi 

en formation. Par ailleurs, les méthodes de travail de la Task Force Frontaliers de la Grande Région 

2.0 (TFF 2.0) seront considérablement modifiées. Outre ses activités de « back office », elle sera 

beaucoup plus présente sur tout le territoire des différentes composantes de la Grande Région. 

 

 

 

 

Bénéficiaire chef de file : Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes  

 

Opérateurs partenaires :  

• Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

• Chambre des salariés Luxembourg 

• Arbeitskammer des Saarlandes 

• Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France 

• Stadt Trier 

• Le Forem 

• Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville 

 

Opérateurs méthodologiques : 
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• Service Public de Wallonie (SPW) – Direction générale opérationnelle de l’Economie, de 

l’Emploi et de la Recherche (DGO6) 

• Ministère du Travail, de l’Emploi et d’Economie sociale et solidaire 

• Préfecture de Région Grand Est 

• Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz 

 

 

 

 

Coût du projet : 

Coût total : 3 297 597,55 EUR  

Montant FEDER : 1 977 880,75 EUR  

Taux FEDER : 59,98 % 

Durée du projet : 01/07/2015 – 30/06/2021 

 

 

 

Site internet du projet : https://www.tf-grenzgaenger.eu/fr/  

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

https://www.tf-grenzgaenger.eu/fr/

