
Depuis 2016...

2020 en chiffres 

Face à la crise du COVID-19, les projets passent au digital...
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371
opérateurs 
financiers

718 opérateurs 
de projets 
au total

75 projets 
approuvés

3 30webinaires 
en novembre

ans
jours
projets

Campagne digitale

Interreg

20microprojets 
approuvés2

5
appels à 
microprojets

en 2020 suite au 
premier appel

appels à 
projets

Activités
2020

Interreg Judo 
Cooperation 
#StrongerTogether 
L’entraînement 
continue à la maison   
pour les judokas

Perséphone 
Vidéo Facebook 
“Récolte de nos 
essais scientifiques” 
et colloque de 
clôture en ligne

FaGA-CAMT
Concours vidéo pour les 

jeunes partis en stage

France
117

Belgique
93

Allemagne
91

Luxembourg
70

Nombre d'opérateurs financiers par pays 



10 nouveaux projets approuvés en 2020

GECT-Autorité de Gestion 
Programme INTERREG V A Grande Région
Secrétariat Conjoint
11, bd J.F. Kennedy
L-4170 Esch-sur-Alzette
E-Mail: info@interreg-gr.lu

www.interreg-gr.eu

@InterregGR

Focus sur le projet ABENS! 

EP/PT 
Equipe transfrontalière de 
protonthérapie

ASKAFOR 
Des connaissances et compétences 
adaptées pour des forêts 
adaptatives

GeKo SaarMoselle  
Structuration de la coopération 
sanitaire sur le territoire 
SaarMoselle

PV follows function 
PV intégré sur surface agricole et 
bâtiment pour développement 
et acceptation des énergies 
renouvelables dans la Grande Région

CO2REDRES 
Traitement de ressources 
secondaires pour une réduction 
des émissions de CO2 dans 
l’industrie de la construction

RECOTTE 
RECOnversion des Territoires par la 
Transition Ecologique

CinEuro 
Vers un espace cinématographique 
transfrontalier au cœur de l’Europe

PERCIPONIE 
Développement de la perciculture 
en aquaponie

CoMinGreat 
Mise en place d’une plate-forme 
dédiée aux micropolluants pour la 
Grande Région

ComPrintMetal3D 
Comparaison de différents 
procédés d’impression 3D métal en 
fonction de l’application

Le projet Alzette Belval, vivons ensemble! (ABENS!) a porté des 
projets et actions pour développer le sentiment d’appartenance à 
Alzette Belval. Il a établi et développé des réseaux et partenariats 
entre les acteurs publics, responsables associatifs, enseignants 
et habitants du territoire transfrontalier, et ce dans différentes 
thématiques : jeunesse, culture, activités plein-air, sport ou tourisme.
De nombreux acteurs ont pu se rencontrer et se connaissent 
désormais bien : plus de 500 personnes se sont engagées dans la 
mise en place de plus de 40 projets. 
Le GECT continuera les actions de vivre ensemble sur l’agglomération 
transfrontalière dévelopées au cours du projet ABENS!.

Partenariat : GECT Alzette Belval et 3 opérateurs méthodologiques
Budget total : 192 056.45 € dont 60% FEDER (115 233.87 €) © GECT Alzette Belval & A. Lorenzini
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