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RECOTTE - RECOnversion des Territoires par la Transition Ecologique 

 

 

RECOTTE est un projet innovant qui traite - à la fois dans une optique scientifique et appliquée - de 

la transition écologique à l’échelle locale transfrontalière. La transition ne peut se faire sans une 

implication des citoyens et un appui institutionnel pour stimuler les changements nécessaires à 

l’adaptation de nos modes de vie. Ainsi, elle doit être réalisée progressivement et être conduite et 

portée par une diversité d’acteurs. Mais, les communes semblent insuffisamment organisées et 

appareillées pour prendre le virage de la transition écologique et répondre à ces enjeux ; elles ont, 

en outre, de fortes attentes notamment en termes techniques pour mettre en œuvre 

concrètement les politiques et mesures définies, à l’instar du European Green Deal ou des Plans 

nationaux Energie Climat. Le projet RECOTTE vise ainsi à accompagner les acteurs locaux dans 

leurs démarches de transition, en faisant émerger des synergies transfrontalières potentielles 

pour répondre de manière conjointe aux défis climatiques et énergétiques à venir, et en co-

construisant avec les acteurs locaux des projets leviers pour mener des actions communes. 

L’ambition du projet RECOTTE est triple : 

− Proposer une méthodologie innovante pour déterminer les priorités et les initiatives à 

mener en transfrontalier au niveau local en matière de transition écologique ; 

− Organiser la résilience du système territorial transfrontalier en favorisant la création et 

l’imagination pour faire face aux risques environnementaux, économiques et sociaux à 

venir et répondre aux défis de la transition écologique ; 

− Tester cette méthodologie sur trois pôles urbains transfrontaliers wallons, français et 

luxembourgeois de l’ancien bassin industriel qui présentent des configurations et des 

intensités différentes de coopération transfrontalière : l’agglomération transfrontalière 

d’Alzette-Belval ; Messancy/Aubange/Pétange ; Arlon/Steinfort. 

 

 

 

 

Bénéficiaire chef de file : LISER - Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (L) 
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Opérateurs partenaires :  

• IDELUX Développement (B) 

• IDELUX Projets publics (B)  

• Centre for Ecological Learning Luxembourg (L) 

Opérateur hors zone de coopération : 

• Université catholique de Louvain – CREAT (B) 

 

Opérateurs méthodologiques : 

• GECT Alzette Belval (F) 

• Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire - Département de 

l'aménagement du territoire (L) 

• Communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette (F) 

 

 

 

Coût du projet : 

Coût total : 952 336,90 EUR  

Montant FEDER : 571 402,11 EUR  

Taux FEDER : 60% 

Durée du projet : 01/01/2021 – 31/12/2022 
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