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Objectifs spécifiques 

Améliorer l’efficacité et le caractère inclusif des marchés du travail ainsi que l’accès 
à un emploi de qualité grâce au développement des infrastructures en matière 
sociale et à la promotion de l’économie sociale.  

• Optimiser l’adaptation de la demande à l'offre d’emploi sur le marché du travail transfrontalier  

• Mesures transfrontalières pour soutenir l’emploi  

 

Améliorer l’égalité d’accès à des services inclusifs et de qualité dans l’éducation, la 
formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement 
d’infrastructures accessibles, notamment en favorisant la résilience dans le 
domaine de l’enseignement et de la formation à distance et en ligne.  

• Renforcer et développer la coordination transfrontalière de la formation initiale et continue des 
professionnels, de l’offre d’accueil de la petite enfance, de l’éducation primaire et secondaire. 

• Renforcement de la formation professionnelle initiale et continue transfrontalière et de 
l’apprentissage transfrontalier tout au long de la vie dans la Grande Région. 

• Renforcer la coopération transfrontalière entre les établissements d'enseignement supérieur 
de la Grande Région. 
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Objectif stratégique 

Une Grande Région plus sociale 
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Garantir l’égalité d’accès aux soins de santé et en favorisant la résilience des 
systèmes de santé, y compris les soins de santé primaires, ainsi qu’en promouvant 
le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou 
de proximité. 

• Soutenir les processus d’établissement et d’amélioration d’un cadre juridique et opérationnel 
pour la coopération sanitaire transfrontalière 

• Établissement d’un observatoire de la santé à l’échelle de la Grande Région et suivi 
transfrontalier des besoins en matière de santé. 

• Amélioration du fonctionnement des services de santé transfrontaliers et formation du 
personnel médical, soignant, médico-social, et paramédical. 

 

Renforcer le rôle de la culture et du tourisme durable dans le développement 
économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale. 

• Préserver et valoriser le patrimoine culturel de la Grande Région et faciliter la coopération des 
professionnels de la culture et des publics. 

• Développement, renforcement et promotion de l’offre touristique s’appuyant sur le patrimoine 
culturel de la Grande Région. 

• Développement, renforcement et promotion de l’offre touristique s’appuyant sur le patrimoine 
naturel de la Grande Région. 

• Soutien transversal et logistique à la promotion touristique des patrimoines culturels et 
naturels. 
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