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1. BREF RÉSUMÉ

Cette section résume les principaux résultats des thèmes prioritaires de cette évaluation. Il s'agit de 
l'évaluation de l'impact des axes prioritaires 1 à 4, de l'évaluation de l'impact des actions de 
communication et de l'évaluation de la mise en œuvre des trois principes transversaux de l'UE.  

Ce résumé ne tient toutefois pas compte de la mise à jour des indicateurs de résultats des objectifs 
spécifiques, car elle s'est essentiellement concentrée sur la fourniture de nouvelles données. 

L'impact des axes prioritaires 1 à 4 

L'évaluation de l’impact des axes prioritaires 1 à 4 se base sur une vision globale et équilibrée des 
résultats du programme Interreg V-A Grande Région. Une grande importance est accordée à la 
multitude d'améliorations obtenues (c'est-à-dire aux changements intermédiaires et à moyen terme, à 
l’état de développement souhaité) afin d'éviter ainsi une « surévaluation » des aspects partiels saisis 
par les indicateurs de réalisation et de résultats. 

En ce qui concerne l’atteinte des dix objectifs spécifiques (OS) du programme, le tableau général est 
largement positif. 

Sept des dix OS sont soit entièrement soit presque entièrement atteints (OS 1, OS 3, OS 4, OS 
6, OS 7, OS 8, OS 9). Ces OS se trouvent dans les quatre axes prioritaires. Des stratégies 
d'intervention cohérentes et efficaces sont un facteur de réussite important pour le fort impact de ces 
OS (c'est-à-dire les théories du changement). Cohérence signifie que les relations de cause à effet ne 
présentent pas de lacunes et permettent donc la réalisation de tous les changements attendus. 
Efficacité signifie que tous les changements attendus ont vraiment été réalisés grâce aux contributions 
directes des projets approuvés, bien que dans des proportions différentes. 

Les projets de ces OS ont réalisé soit entièrement, soit presque entièrement les changements 
attendus par la stratégie du programme. Aujourd'hui déjà (août 2022), les valeurs cibles des 
indicateurs de réalisations pour 2023 sont soit largement, soit totalement atteintes pour la plupart des 
OS (OS 1, OS 3, OS 4, OS 7, OS 9)1, mais sont parfois aussi surpassées (à environ 135% pour l’OS 6
; à environ 117% pour l’OS 8). Étant donné que plusieurs projets n'ont pas encore remis de rapport 
final ou sont en cours de mise en œuvre (c'est-à-dire les projets démarrant en 2019/2020), la 
possibilité d'atteindre la totalité ou la quasi-totalité des valeurs cibles des réalisations d'ici fin 2023 est 
très élevée pour la plupart des OS. Dans l'ensemble, les projets de ces OS ont réalisé des 
améliorations considérables, qui ont eu un impact aussi bien sur de petites sous-régions 
fonctionnelles de la Grande Région (OS 1, OS 3, OS 4, OS 6, OS 7) que sur de grandes parties de la 
zone de programmation, voire sur l'ensemble de la Grande Région (OS 1, OS 3, OS 4, OS 6, OS 7, 
OS 8, OS 9). 

Dans ce groupe, trois OS occupent une position de premier plan (OS 3, OS 6 et OS 7). Outre les 
nombreuses améliorations obtenues, ils ont contribué de manière significative à la réalisation directe 
de l'évolution attendue des indicateurs de résultats à l'échelle du programme.  

Deux OS sont atteints de manière incomplète (OS 2, OS 10). Pour ces OS, les attentes du 
programme étaient soit très élevées (OS 2), soit moyennes (OS 10), mais elles n'ont pu être réalisées 
que dans une mesure limitée. Cela s'explique par le fait que les stratégies d'intervention des OS 
(c'est-à-dire la théorie du changement) sont lacunaires et seulement partiellement efficaces. 
Lacunaire, car certaines des relations de cause à effet entre les changements attendus ne se sont pas 

1 Le niveau actuel de l’atteinte des valeurs cibles des réalisations est : environ 94% pour l’OS 1, environ 56% pour l’OS 3, 85% 
pour l’OS 4, environ 97% pour l’OS 7, et 100% pour l’OS 9. 
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produites en raison du manque de contributions des projets. Partiellement efficace, car les 
changements concernés par les « lacunes de contribution » ne sont pas réalisés et ne peuvent donc 
pas avoir d'impact sur d'autres changements attendus dans la zone du programme. 

Pour les deux OS, les valeurs cibles visées pour 2023 par les indicateurs de réalisations ont été 
atteintes ou de manière incomplète (à environ 45% pour l'indicateur de l’OS 2 ; à 70% pour le premier 
indicateur de l’OS 10), ou en grande partie (à environ 96% pour le deuxième indicateur de l’OS 10). 
Néanmoins, les projets des deux OS ont réalisé des améliorations importantes dans d'autres 
domaines, qui ont soit un impact sur de petits sous-espaces fonctionnels de la Grande Région (OS 2), 
soit un impact sur de grandes parties de la zone de programmation, voire sur l'ensemble de la Grande 
Région (OS 10). 

La lanterne rouge du programme Interreg V-A est l’OS 5. Les causes en sont des ruptures 
logiques dans la stratégie d'intervention initiale de l’OS (c'est-à-dire la théorie du changement) et la 
non-réalisation de plusieurs changements attendus en raison de l'absence ou de la très faible 
contribution des projets (en particulier l'absence d'impact de deux projets expérimentaux sur les 
changements à moyen terme). Ces faiblesses visibles se manifestent également dans l’atteinte de la 
valeur cible de l'indicateur de réalisation visée pour 2023, qui n'est actuellement que d'environ 31%. 
Par conséquent, l'impact global de cet OS est faible et ne permet donc pas de réaliser les attentes 
initialement élevées du programme. 

Tous les projets du programme Interreg V-A, qu'ils appartiennent à un OS atteinte, incomplètement 
atteinte ou non atteinte, ont déclenché des processus communs très divers dans la zone du 
programme.  

Néanmoins, les principales améliorations obtenues font apparaître quatre grandes évolutions, portées 
par un total de 58 projets « classiques » (soit 77% de l'ensemble des projets approuvés), qui 
caractérisent bien la période de mise en œuvre du programme entre 2015 et 2022 :  

(1) Une modernisation sociale et structurelle du marché de l'emploi transfrontalier de la 
Grande Région2. Cette évolution repose avant tout sur une coopération plus étroite entre les 
acteurs de l'éducation, de la formation professionnelle et de la formation continue afin 
d'améliorer l'employabilité transfrontalière des travailleurs actuels et futurs, mais implique 
également la mise en œuvre de mesures juridico-administratives facilitant l'accès aux 
possibilités d'emploi de part et d'autre des frontières.  

(2) Un développement axé sur la protection, la conservation et la découverte du riche 
patrimoine naturel et culturel de la Grande Région3. Ce développement repose sur une 
collaboration étroite entre un grand nombre d'acteurs publics et privés qui permet, d'une part, 
de préserver plus efficacement et de gérer en commun les ressources naturelles stratégiques 
de l'espace de coopération (notamment les zones protégés, les eaux et les forêts) et, d'autre 
part, d'assurer une valorisation touristique du patrimoine naturel et culturel commun de la 
Grande Région en s’orientant au principe d’une accessibilité durable. 

(3) Une modernisation sanitaire et socio-intégrative de la Grande Région4. Cette évolution 
repose d'une part sur une coopération accrue entre tous les acteurs du secteur de la santé, 
permettant de créer une offre plus large et plus accessible de services de santé 
transfrontaliers. D'autre part, elle repose sur une plus grande mobilisation des acteurs publics 
et de la société civile afin d'améliorer la disponibilité transfrontalière de services socialement 
inclusifs pour différents groupes cibles et différentes situations de vie. 

(4) Une modernisation de l'économie de la Grande Région orientée vers la recherche et 
l'innovation transfrontalière5. Ce développement repose sur la mise en réseau des 
potentiels R&D complémentaires localisés dans les versants de la Grande Région. Cela 

                                                             
2 Les « porteurs » de ce développement sont les 11 projets de l’OS 1. 
3 Les « porteurs » de ce développement sont les 14 projets de l’OS 3 et de l’OS 4. 
4 Les « porteurs » de ce développement sont les 14 projets de l’OS 6 et de l’OS 7. 
5 Les « porteurs » de ce développement sont les 19 projets de l’OS 8 et de l’OS 9. 
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permet non seulement de faire de l'espace de coopération un site de recherche d'excellence, 
mais aussi de parvenir à l'application opérationnelle de procédés et processus innovants ou à 
la mise sur le marché de nouveaux produits et services. 

 

Il est à noter que ces développements seront poursuivis sous une forme similaire avec le soutien du 
nouveau programme Interreg VI-A pour la période 2021-2027. 

Dans l'ensemble, les 75 projets des quatre axes prioritaires du programme Interreg V-A contribuent 
certes aux objectifs de la stratégie « Europe 2020 » pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, mais l'importance de ces contributions est généralement marginale. Ces contributions le 
plus souvent minimes, voire parfois inexistantes, ne sont toutefois pas des faiblesses du programme 
et des projets approuvés. Au contraire, cela s'explique principalement par le fait que les résultats réels 
des projets Interreg ne peuvent guère être représentés de manière adéquate par les quelques 
variables à orientation macroéconomique des objectifs de la stratégie Europe 2020.  

L'impact des actions de communication 

En synthèse, l’analyse de l’étude quantitative (enquête en ligne) révèle que les porteurs de projets 
sont plutôt satisfaits notamment sur l’accompagnement proposé par les acteurs du programme. 

Amenés à indiquer leur satisfaction générale, les répondants sont plutôt positifs. Ainsi, 18% indiquent 
être tout à fait satisfaits, 55% sont plutôt satisfaits, soit 73% indiquant être a minima satisfaits. Seuls 
10% indiquent être plutôt pas satisfaits. Aucun n’est pas du tout satisfait, le reste des répondants se 
plaçant sur la réponse neutre ou ne se prononçant pas. 

Plus surprenant, on observe plus de nuance dans les réponses germanophones, où un seul 
répondant s’estime satisfait et 86% indiquent être plutôt satisfaits. Cette question de conclusion est 
tout à fait en phase, au détail près sur les réponses germanophones, avec les tendances observées 
tout au long du questionnaire de l’enquête. 

En ce qui concerne les défis identifiés après la première enquête de 2018, les nouvelles observations 
peuvent être résumées comme suit : 

 Un fort enjeu d'image du programme Interreg V-A, associé à une complexité 
problématique pour son attractivité et son développement. L’étude de 2018 avait fait remonter 
une image de lourdeur et complexité qui collait au programme Interreg. Cet aspect est 
beaucoup moins revenu dans cette étude. 

 Un enjeu de clarification des informations mises à disposition des opérateurs 
potentiels, afin de leur permettre d'évaluer l'investissement nécessaire à l’élaboration d'une 
candidature. Sur ce point, les défauts de clarté identifiés par les porteurs de projets potentiels 
et effectifs persistent : les documents du programme apparaissent toujours complexes. Il est 
intéressant de noter que les acteurs du programme sont reconnus pour leur soutien, leur 
caractère aidant, qui permet aux porteurs de projets d’améliorer leurs propositions. 

 Un enjeu de renforcement de la relation entre interlocuteurs du programme et 
opérateurs potentiels et effectifs pour travailler ensemble sur les principaux freins perçus 
pendant les phases de montage de projet et de conduite du projet. Si plusieurs réponses à 
des questions ouvertes réclament un accompagnement renforcé, la tendance semble plutôt 
positive. Les chiffres concernant l’accompagnement des porteurs de projet semblent être 
mélioratifs par rapport à 2018. Les porteurs de projet sont beaucoup à exprimer une 
satisfaction appuyée quant au dialogue et l’accompagnement fourni par les points de contact 
notamment. 

 Un enjeu de renforcement de l'accompagnement stratégique et d'amélioration de 
l'outillage en matière de communication (supports de communication, outils mis à 
disposition). Les outils transmis semblent globalement satisfaire les porteurs de projets 
répondants. Le besoin d’accompagnement stratégique est revenu avec moins d’insistance. 
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Deux attentes principales se dégagent de cette étude, à savoir une présence accrue d'outils 
et le besoin de certains nouveaux outils mis à disposition, ce qui va plutôt dans le sens d'un 
accompagnement opérationnel renforcé. Cela indique peut-être que le niveau d’attente des 
porteurs de projets a été mieux maîtrisé. 

Ces grands défis ont également été confirmés dans le cadre de l'étude qualitative approfondie (15 
entretiens avec des acteurs de projet francophones et germanophones). 

La mise en œuvre des trois principes horizontaux de l'UE. 

La mise en œuvre des fonds structurels doit être effectuée dans le respect des trois principes 
horizontaux que sont le développement durable, l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité 
des chances et la non-discrimination.  

L’évaluation de la mise en œuvre de ces principes s’est faite en deux temps : 

 une enquête auprès de 44 bénéficiaires chefs de file a été réalisée entre le mai et juillet 2018, 
 39 réponses supplémentaires de chefs de file de projets et 17 réponses de chefs de file de 

microprojets collectées dans le cadre d’une enquête en mai et juin 2019. 

Ces deux enquêtes ont été réalisées de manière à ce que les réponses puissent être analysées de 
manière conjointe. En complément de ces enquêtes, une analyse documentaire de l’ensemble des 
demandes de concours, rapports annuels et rapports finaux a été réalisée. 

Les contributions positives aux principes horizontaux annoncées dans les demandes de concours sont 
inégales en fonction du principe considéré. Par ordre décroissant, les contributions positives sont 
les plus fréquentes pour le développement durable, puis l’égalité des chances et enfin pour 
l’égalité femmes-hommes. 

Les contributions aux principes horizontaux déclarées dans les demandes de concours peuvent être 
classées selon quatre catégories :  

 L'objet même du projet est de faire progresser le principe. 
 Le principe est pris en compte activement dans la mise en œuvre. 
 Le principe est réputé pris en compte par défaut ou selon la législation en vigueur (le porteur 

de projet déclare qu’aucune action ou initiative contraire aux principes horizontaux ne sera 
mise en œuvre).  

 Le projet est neutre vis-à-vis du principe horizontal et ne peut être intégré. 

La lecture attentive des demandes de concours révèle que dans les cas 3 et 4, des effets potentiels 
sur le principe considéré ne sont parfois pas pris en compte. Les considérations critiques relatives aux 
questions d’accessibilité et de biais possibles dans la sélection du public sont peu développées. 
Souvent, les projets se contentent de mentionner que l’offre créée par le projet est « ouverte à tous ». 
Il serait dès lors utile d’encourager les projets à développer des réflexions plus critiques sur les écueils 
possibles d’une démarche qui se présente comme adoptant une position « neutre » par rapport à un 
ou plusieurs principes horizontaux. 

62 projets sur 83 indiquent que questions environnementales ont été prises en compte d’une 
manière ou d’une autre lors du montage du projet. Parmi ces projets, plus de 40 % des chefs de file 
indiquent avoir consulté des parties prenantes dont la situation environnementale est impactée par le 
projet. En ce qui concerne les microprojets, 14 projets sur 17 déclarent avoir traité des enjeux 
environnementaux. 10 déclarent avoir contribué à améliorer le cadre de vie. 

Sur 83 projets, 34 (40,1%) déclarent mener des actions spécifiques de communication liées au 
développement durable. Ces actions de communication sont très diverses, et peuvent être classifiées 
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en deux grandes catégories selon les publics visés : Enfants, publics scolaires et étudiants, d’un côté, 
et grand public, de l’autre. 

En ce qui concerne l’égalité hommes-femmes, on peut observer que l’encadrement des projets 
Interreg est largement féminisé. Il y a également une nette surreprésentation des femmes dans les 
tâches d’exécution. 12 projets sur 82 déclarent avoir mis en œuvre des mesures permettant de 
renforcer l’égalité femmes-hommes dans la Grande Région. 5 projets déclarent avoir rencontré des 
obstacles dans la mise en œuvre d’actions visant à permettre aux femmes de la Grande Région 
d'accéder aux métiers dont elles sont traditionnellement absentes. Ils observent que les femmes ne 
postulent pas toujours en nombre suffisant aux formations proposées, et suggèrent que des mesures 
plus ambitieuses seraient nécessaires pour surmonter les rôles de genre établis dans l’éducation et 
dans le monde du travail.  

Seul un faible nombre de projet indique mettre en œuvre des mesures visant à favoriser la formation 
des femmes ou à proposer des formations pour un public féminin. Un seul projet soutien 
l’entrepreneuriat féminin. 

En matière d’égalité des chances et la non-discrimination, 27 projets sur 87 déclarent avoir mis en 
œuvre des actions ou mesures visant des publics confrontés à des situations de discrimination. Il peut 
s’agir de de discriminations liées à la race, au handicap mental, au statut de migrant, au chômage de 
longue durée, à la précarité économique ou pauvreté, à la mobilité, à l’identité de genre.  

La ventilation des types de contribution aux trois principes horizontaux par axe prioritaire 
montre que : 

 Des projets dont « l’objet même » est de promouvoir le développement durable peuvent être 
identifiés sous tous les axes prioritaires. Ils sont cependant plus nombreux en proportion 
comme en nombre absolu sous l’axe prioritaire 2. 

 Les projets dont « l’objet même » est de promouvoir l’égalité des changes et la non-
discrimination sont particulièrement nombreux sous l’axe prioritaire 3. 

 On trouve des projets dont « l’objet même » est de promouvoir l’égalité homme-femme 
uniquement sous l’axe prioritaire 3. 

 Les projets se déclarent le plus souvent « neutres » par rapport au principe horizontal 
d’égalité hommes-femmes, et principalement sous les axes prioritaires 1 et 2. 

Une comparaison des demandes de concours et des sections de rapport final en matière de principes 
horizontaux a été réalisée sur échantillon de 19 projets pour lesquels la demande de concours et le 
rapport final ont été mis à la disposition des évaluateurs. L’analyse fait apparaitre que sur cet 
échantillon 9 projets ont effectivement décrit la mise en œuvre des principes horizontaux avec plus de 
soin dans le rapport final que dans la demande de concours. 8 projets ont en revanche considéré que 
les informations fournies dans la demande de concours étaient suffisantes, et n’ont pas fourni 
d’informations supplémentaires dans le rapport final. Pour 2 projets, les textes relatifs aux principes 
horizontaux dans le rapport final sont repris des éléments de la demande de concours avec un niveau 
d’ambition moindre que celui qui avait été affiché initialement. Globalement, cette comparaison permet 
de conclure que le rapport final ne joue pleinement son rôle que pour une partie des projets. Ceci 
suggère qu’une proportion significative des porteurs de projet n’est pas pleinement investie dans la 
mise en œuvre des principes horizontaux. 

Globalement, le principe de développement durable est mis en œuvre de diverse manière 
satisfaisante par la grande majorité des projets du programme, alors que la mise en œuvre des 
principes d’égalité entre femmes et hommes et d’égalité des chances est plus ponctuelle.  
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2. CONTEXTE DU RAPPORT 
 

Le programme de coopération Interreg V-A Grande Région a approuvé au total 75 « projets 
classiques » à la fin de la période 2014-2020 et après cinq appels à projets. Ces projets sont soit 
terminés, soit encore en cours de réalisation. Les projets classiques approuvés se répartissent comme 
suit entre les quatre axes prioritaires du programme : 

 17 projets sous l'axe prioritaire 1 (Continuer à développer un marché du travail intégré en 
promouvant l'éducation, la formation et la mobilité durable) ; 

 20 projets sous l'axe prioritaire 2 (Assurer un développement de la Grande Région 
respectueux de l'environnement et une amélioration du cadre de vie) ; 

 14 projets sous l'axe prioritaire 3 (Amélioration des conditions de vie) ; 
 24 projets sous l'axe prioritaire 4 (Renforcer la compétitivité et l'attractivité de la Grande 

Région). 

Le programme Interreg finance également des « microprojets » sous l'axe prioritaire 3 et dans l'objectif 
spécifique 7 (création d'une offre transfrontalière améliorée de services et d'équipements socialement 
inclusifs). Après deux appels à projets, 31 microprojets sont mis en œuvre depuis 2020 / 2021. Ces 
projets soutiennent des activités transfrontalières de proximité (p.ex., l'organisation d'événements, le 
développement d'initiatives et d'outils communs, etc.) et doivent avoir un impact direct sur la zone du 
programme Interreg V-A. 

Le contexte général de cette mission est désormais d'évaluer la performance globale du programme 
Interreg V-A Grande Région et de ses projets à la fin de la période 2014-2020. Cette évaluation doit 
fournir les informations nécessaires à l'élaboration d'un « rapport de synthèse » que l'Autorité de 
gestion du programme doit transmettre à la Commission européenne avant la fin décembre 2022, 
conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1303/2013. Ce rapport doit contenir 
les informations suivantes sur le programme : les principales réalisations et les principaux résultats 
ainsi que l'impact, les contributions aux objectifs clés de la stratégie « Europe 2020 » et à la mise en 
œuvre des principes horizontaux de l'UE, et enfin l'impact des actions de communication du 
programme.  

Le présent rapport actualise une précédente évaluation d'impact réalisée en 2018 et procède en outre 
pour la première fois à une évaluation d'impact complète des axes prioritaires 1, 3 et 4. Pour ce faire, 
le cahier des charges a défini au total 6 tâches et des prestations qui y sont liées : 

 évaluation de l’atteinte des objectifs des axes 1, 3 et 4 et de leurs impacts (tâche 1 - 
prestation 1) ; 

 mise à jour des données et des résultats relatifs à l’axe prioritaire 2 (tâche 2 - prestation 2) ; 
 évaluation de l’impact des mesures de communication (tâche 3 - prestation 3) ; 
 évaluation sur la mise en œuvre des principes horizontaux « égalité hommes-femmes », 

« égalité des chances et non-discrimination » et « développement durable » (tâche 4 - 
prestation 4) ; 

 enquête sur l’actualisation de l’indicateur de résultat de l’objectif 7 RES 7 « nombre de 
personnes bénéficiant de services transfrontaliers » (tâche 5 - prestation 5) ; 

 actualisation des indicateurs de résultats (tâche 6 - prestation 6). 
 

Les résultats obtenus dans le cadre de ces tâches sont présentés dans les chapitres 4 à 7 du présent 
rapport. 
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3. CADRE MÉTHODOLOGIQUE 
 

Le cadre méthodologique pour la réalisation des 6 tâches de cette évaluation comprend des 
approches très différentes, qui sont brièvement décrites ci-dessous. 

Tâches 1 et 2 : évaluation de l'impact des axes prioritaires 1 à 4 

Le programme de coopération Interreg V-A Grande Région décrit dans la stratégie générale 
(paragraphe 1.1 du document de programmation) les caractéristiques et les défis essentiels de 
l'espace de programmation. En outre, pour chaque « Objectif Thématique » (OT) choisi, des attentes 
concrètes sont formulées pour le développement futur à atteindre au cours de la période de 
programmation 2014-2020. La stratégie opérationnelle (chapitre 2 du document de programmation) 
décrit les quatre axes prioritaires du programme et les « priorités d'investissement » (PI) sélectionnées 
pour chacun d'entre eux, qui constituent le cadre de référence pour les « objectifs spécifiques » (OS) 
correspondants. Pour chacun des dix OS, les défis spécifiques sont mis en évidence, les résultats 
attendus sont énumérés et les « types d'actions » ainsi que les bénéficiaires et les groupes cibles à 
soutenir dans ce contexte sont définis. 

L'évaluation de l'impact des interventions du programme Interreg se base sur l' « approche axée sur 
les résultats » que la Commission européenne avait introduite au début de la période 2014-2020 pour 
l'ensemble de la politique de cohésion de l'UE. Cette approche a également modifié la signification 
des termes « résultat » et « impact » dans la logique d'intervention classique6 : 

 Dans le cycle de vie d'un programme, le résultat est désormais considéré sous différentes 
perspectives. Au départ, dans la stratégie d’un programme, le « résultat escompté » est le 
changement attendu qui motive l'action politique et doit être atteint à l'aide des interventions 
prévues. Au cours de la mise en œuvre du programme, les interventions débouchent sur des 
prestations directs et des résultats, qui doivent progressivement contribuer à atteindre le 
résultat escompté. A la fin de la mise en œuvre on obtient le « résultat concret », c'est-à-dire 
le changement réel atteint dans la zone du programme. Ce dernier n'est toutefois pas 
uniquement dû aux interventions soutenues par le programme, mais peut également résulter 
de la contribution d'autres « facteurs externes ». 

 Dans ce contexte, l'impact de l'intervention publique n'équivaut donc pas à la différence entre 
la situation avant et après l'intervention. L'impact n'est plus que la contribution au changement 
effectif qui peut être attribuée de manière crédible à l'intervention mise en œuvre d'un 
programme (également : effet de l'intervention). 

 

Cette nouvelle signification des termes résultat et impact influence donc également l'évaluation du 
programme Interreg V-A Grande Région et de l’atteinte de ses OS. Les principales tâches consistent 
désormais à comprendre les contributions des projets à la réalisation des changements attendus et à 
déterminer l'ampleur de leur impact, mais aussi à dissocier les contributions des projets de celles 
d'autres facteurs externes. 

C'est pourquoi l'analyse du programme a été réalisée sur la base d'une évaluation d'impact basée 
sur la théorie7, qui utilise les approches complémentaires de la « théorie du changement » (Theory of 
Change) et de l' « analyse de contribution » (Contribution Analysis).  

 Une théorie du changement8 explique le processus de changement voulu par un programme 
politique pour atteindre son objectif de développement à long terme. Pour ce faire, on identifie 

                                                             
6 European Commission, DG REGIO (2014 / 2018), pp. 4-7 
7 Commission  européenne, DG REGIO (pas d'indication d'année), pp. 47, 51-77. 
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d'abord les interventions prévues par le programme (c'est-à-dire les mesures de soutien, les 
projets) et les résultats visés (c'est-à-dire les changements intermédiaires et à moyen terme), 
puis on décrit les liens de cause à effet entre ces éléments. Ensuite, tous les changements 
attendus (intermédiaires, à moyen terme, à long terme) sont représentés dans un diagramme 
chronologique, dans lequel les changements antérieurs sont toujours considérés comme une 
condition nécessaire à la réalisation des changements ultérieurs. Le diagramme de la théorie 
présente donc un « voie du changement » qui représente les relations de cause à effet entre 
les interventions prévues et les étapes suivantes du processus de changement attendu. 

 L'analyse de contribution9 utilise une théorie du changement pour explorer plus en détail les 
causes et les effets lors de l'évaluation des performances atteintes par les programmes ou les 
projets. Cette analyse permet d'une part d'expliquer si et comment les interventions du 
programme (ou les activités du projet) ont abordé les changements attendus et dans quelle 
mesure elles ont contribué à la réalisation effective de ces changements. D'autre part, 
l'analyse de contribution montre également comment des facteurs externes ont pu influencer 
la réalisation effective des changements. 

 

Le graphique ci-dessous montre une représentation simplifiée de cette approche d'analyse (voir figure 
3-1). Sur cette base, nous avons d'abord évalué les contributions directes des projets à l’atteinte de 
chaque OS, puis estimé sommairement l'impact réel pour chacun des quatre axes prioritaires du 
programme Interreg. 

 

L'évaluation au niveau de chaque OS montre avant tout comment et dans quelle mesure les projets 
ont eu un impact sur les changements intermédiaires et à moyen terme attendus ainsi que sur l'état de 
développement souhaité. Sur cette base, l'évaluation a ensuite établi si un OS a été atteint en totalité, 
en partie ou pas du tout. Une théorie du changement a été élaborée pour chaque OS, sur la base de 
laquelle une analyse de contribution a permis de déterminer les effets des projets sur la réalisation 
effective des changements attendus. Cette analyse s'est concentrée sur les critères mentionnés dans 
le cahier des charges10. Le critère « impact territorial » a fait l'objet d'une attention particulière, car il 
examine les améliorations structurelles, politiques, sociales, économiques ou environnementales que 
                                                                                                                                                                                              
8 Weiss (1995) ; Clark / Taplin (2012) 
9 Mayne (2011) ; Mayne (2008) ; QUADRANT Conseil (2017) 
10 (1) gouvernance du projet / intensité de la coopération transfrontalière, (2) dimension intégrée / stratégique du projet, (3) 
impact territorial, (4) pérennité des actions menées / du partenariat au-delà de la fin du projet. 
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les projets ont permis d'atteindre dans la Grande Région à la fin de la période de programmation. En 
raison de la signification changée du terme impact dans le cadre de l'approche axée sur les résultats 
(voir ci-dessus), la dimension territoriale du « partenariat primaire du projet »11 a également été prise 
en compte, étant donné que l'impact territorial résulte principalement des réalisations produites par les 
partenaires financiers. 

L'évaluation au niveau de l'ensemble de l'axe prioritaire résume les résultats des évaluations des 
OS et estime l'impact global sur les améliorations attendues de la stratégie générale du programme 
Interreg. Pour ce faire, une théorie du changement a été élaborée pour chaque axe prioritaire. Chaque 
théorie décrit les relations de cause à effet entre les OS et les améliorations attendues (c'est-à-dire les 
changements intermédiaires et à moyen terme, l'état de développement souhaité à moyen et long 
terme), et indique l'ampleur de l'impact réel des OS. L'évaluation au niveau de l'axe entier examine 
également la contribution ou l'influence des facteurs externes sur les améliorations obtenues et, en 
particulier, sur les évolutions attendues par les indicateurs de résultats. En outre, les contributions 
directes des projets aux objectifs de la stratégie « Europe 2020 » et aux trois principes horizontaux de 
l'UE (à savoir le développement durable, l'égalité entre hommes et femmes, l'égalité des chances et la 
non-discrimination) sont estimées, étant donné que le programme doit également soutenir ces 
objectifs à l'échelle de l'UE. Il est toutefois difficile de procéder à une évaluation globale des trois 
principes horizontaux de l'UE, étant donné que les informations concrètes à ce sujet ne sont 
disponibles que dans les rapports finaux des projets entièrement terminés12.  

Outre les sources déjà mentionnées ci-dessus, les formulaires de candidature ainsi que tous les 
rapports annuels ou finaux disponibles des 75 "projets classiques", le document du programme 
Interreg dans sa version la plus récente (version 4.1, avril 2020) et le dernier rapport annuel disponible 
du programme Interreg pour 2021 ont été utilisés pour l'évaluation.  

Pour déterminer les contributions des projets aux valeurs cibles des indicateurs de réalisation, nous 
avons utilisé un document Excel fourni par le Secrétariat conjoint et présentant la situation au début 
du mois de mai 2022. Les valeurs indiquées dans ce document ont été actualisées à la lumière de 
l'évolution récente jusqu'à la clôture de la rédaction du rapport. Tous les tableaux relatifs aux 
indicateurs de réalisation des OS se trouvent à la fin du présent rapport (voir annexe 1). 

Tâche 3 : Évaluation de l'impact des actions de communication 

Pour évaluer l’impact des mesures de communication, une approche s’appuyant sur trois méthodes 
complémentaires était utilisée: 

 la lecture des objectifs du programme Interreg et les échanges avec les interlocuteurs du 
programme, qui permettent de saisir l’intention et les objectifs de communication du 
programme, 

 une enquête quantitative via un questionnaire en ligne, qui permet de faire émerger des 
grandes tendances, 

 complétée par une enquête qualitative avec 15 entretiens auprès d’acteurs francophones et 
germanophones pour approfondir l’échange et nourrir l’analyse. 

 

Lors de la première évaluation d’impact en 2018, nous avions identifié au terme de nos travaux quatre 
enjeux de communication prioritaires : 

(1) un fort enjeu d'image du programme Interreg V-A, associé à une complexité problématique 
pour son attractivité et son développement ; 

                                                             
11 Le partenariat primaire du projet comprend les partenaires financiers sans les partenaires méthodologiques. Le partenariat 
primaire a soit une « dimension intégrée » (c'est-à-dire qu'il se concentre sur un petit sous-espace fonctionnel bilatéral / trilatéral 
de la Grande Région), soit une « dimension stratégique » (c'est-à-dire qu'il couvre de grandes parties de la zone du programme 
Interreg, voire l'ensemble de la Grande Région). 
12 Les projets encore en cours de mise en œuvre ne sont pas tenus de fournir des informations dans les rapports annuels sur 
leur contribution à la réalisation des trois principes horizontaux de l'UE. 
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(2) un enjeu de clarification des informations mises à disposition des opérateurs potentiels, afin 
de leur permettre d'évaluer l'investissement nécessaire à l’élaboration d'une candidature ; 

(3) un enjeu de renforcement de la relation entre interlocuteurs du programme et opérateurs 
potentiels et effectifs pour travailler ensemble sur les principaux freins perçus pendant les 
phases de montage de projet et de conduite du projet ; 

(4) un enjeu de renforcement de l'accompagnement stratégique et d'amélioration de l'outillage en 
matière de communication (supports de communication, outils mis à disposition). 

 

Comme en 2018, cette étude quantitative et qualitative doit permettre d’explorer les enjeux suivants 
auprès des répondants : 

 le parcours et les canaux de communication utilisés pour la découverte et l'information sur le 
programme, en vue de candidater ; 

 la bonne compréhension de la présentation du programme et des appels à projets ; 
 la satisfaction sur le niveau d'information et d'outillage des porteurs de projets, pour 

candidater puis pour mener à bien le projet ; 
 la mesure de la valeur d'usage des outils et supports mis à disposition des porteurs de projets 

; 
 la mesure de la perception sur la progression de la communication menée par le programme ; 
 la perception des règles de communication et leur appropriation par les porteurs de projet ; 
 la recherche de premiers éléments de réponses sur les attentes des porteurs de projets, ainsi 

que sur les freins et leviers rencontrés. 
 

L’évaluation des mesures de communication mobilise les porteurs de projets et s’appuie sur leurs 
perceptions. Nous avons captés celles-ci au moyen de l’enquête quantitative d’abord afin de faire 
participer tout le monde à la démarche. Puis nous avons approfondis quelques réponses 
intéressantes à creuser au moyen d’une enquête qualitative. Les principales sources de données et 
informations utilisés sont donc les réponses à l’enquête quantitative et le verbatim des échanges avec 
les interlocuteurs ayant participé à l’enquête qualitative (c’est-à-dire aux 15 entretiens de 30 à 45 
minutes chacun). Les résultats de l’enquête quantitative, qui ont permis de cadrer l’enquête 
qualitative, sont présentés à la fin de ce rapport. 

Tâche 4 : Évaluation de la mise en œuvre des trois principes horizontaux de l’UE 

La mise en œuvre des fonds structurels doit être effectuée dans le respect des trois principes 
horizontaux que sont le développement durable, l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité 
des chances et la non-discrimination. Ces principes ont été repris par le programme Interreg V-A 
comme critère de sélection des projets.  

Le programme a déjà évalué la mise en œuvre de ces principes par les projets co-financés dans le 
cadre de la première évaluation d’impact en 2018. Cette évaluation s’est appuyée sur une enquête 
auprès de 44 bénéficiaires chefs de file entre mai et juillet 2018. Les résultats de cette enquête ont été 
mis en perspective avec le contenu des demandes de concours des projets sélectionnés en matière 
de respect et de promotion des principes horizontaux. L’évaluation a conclu que de nombreux projets 
mettent en œuvres ces principes, mais que les bénéficiaires chef de file ont souvent une 
compréhension approximative des enjeux qui y sont lités. 

Dans le cadre de la présente évaluation d'impact, une enquête supplémentaire a été organisée à 
l'intention des bénéficiaires chefs de file qui n'avaient pas été contactés ou qui n'avaient pas répondu 
en 2018, ainsi qu'à l'intention des bénéficiaires chefs de file de microprojets. L’enquête ciblant les 
projets a été conçue de manière à ce que les réponses des deux enquêtes puissent être analysées 
conjointement. 39 réponses supplémentaires de chefs de file de projets ont été collectées, ainsi que 
17 réponses de chefs de file de microprojets. En complément de cette enquête, une analyse 
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documentaire de l’ensemble des demandes de concours, rapports annuels et rapports finaux a été 
réalisée13.  

Tâches 5 et 6 : Mise à jour des indicateurs de résultats des objectifs spécifiques 

Pour l’actualisation des indicateurs de résultat des objectifs spécifiques du programme Interreg, les 
dernières données disponibles ont été compilées de différentes sources. Les données collectées ont 
systématiquement été comparées à celles transmises par le Secrétariat Conjoint. 

Des informations plus détaillées sur l'approche adoptée pour la mise à jour de chaque indicateur de 
résultat et sur les sources utilisées à cet effet figurent à la fin du présent rapport (voir annexe 3). 

 

 

  

                                                             
13 Sur un total de 75 projets, les évaluateurs disposaient de demandes de concours pour 56 projets, de rapports annuels pour 
42 projets et de rapports finaux pour 26 projets. 
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4. L’ATTEINTE DES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET L'IMPACT DES 
AXES PRIORITAIRES 

 

Conformément au cahier des charges, l'évaluation de l'impact des quatre axes prioritaires et de leurs 
OS doit répondre à deux questions : 

 Peut-on identifier, dans le périmètre du programme et de ces objectifs spécifiques en 
particulier, des évolutions structurelles, sociales, économiques ou politiques depuis la date de 
l’évaluation ex-ante et la date de l’approbation du programme (décembre 2015) et la date 
d’élaboration de cette évaluation ? 

 Les objectifs du programme et des objectifs de la stratégie « Europe 2020 » pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive ont-ils été atteints à travers les projets 
sélectionnés ? 

 

La réponse à ces questions d'évaluation s'attache (…) à expliquer la différence qui existe entre les 
résultats réels et les résultats escomptés en comparant la mise en œuvre effective de la théorie du 
changement avec les hypothèses initiales. 

En outre, l'évaluation doit également porter sur les changements de contexte du programme, c'est-à-
dire (...) sur la manière dont les circonstances initiales ont évolué, et sur la mesure dans laquelle le 
programme a adapté ses objectifs et ses activités en conséquence (...). 

 

4.1. Évaluation de l'axe prioritaire 1 et des objectifs spécifiques 1 et 2 

 

L'axe prioritaire 1 du programme Interreg V-A traite de l'OT 8 (Promouvoir un emploi durable et de 
qualité et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre / CTE i) et a choisi la priorité d'investissement PI (8i 
CTE)14 comme cadre de référence général pour les deux OS. Les OS définis sur cette base doivent  

 augmenter l’employabilité et faciliter l’accès à l’emploi frontalier (OS 1),  
 améliorer l’offre en matière de mobilité durable pour faciliter le déplacement des travailleurs 

frontaliers et des apprenants (OS 2). 
 

La priorité est mise en œuvre par 17 projets au total, dont 11 projets relevant de l'axe 1 et 7 projets 
relevant de l'axe 2. 

L'impact territorial et l’atteinte de l’objectif spécifique 1 

L’OS 1 a soutenu 3 types d’action15, parmi lesquelles les 11 projets approuvés ont pu choisir 
différentes formes d'intervention lors de la phase d'élaboration. Les titres des projets et certaines 

                                                             
14 PI (8i CTE) - favoriser un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre par l'intégration des 
marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, 
les services d'information et de conseil et la formation commune. 
15 Mesure 1 : Soutien à la définition de profils de compétences pour le marché du travail de la GR et encourager le 
développement / l'extension d'offres transfrontalières correspondantes pour la formation initiale et continue (tous les types et 
niveaux d'enseignement) ainsi que pour l'enseignement supérieur, en tenant compte de la demande du marché du travail et des 
besoins des secteurs économiques stratégiquement pertinents (domaines spécifiques et complémentaires). Mesure 2 : Soutien 
au développement des compétences interculturelles et renforcement du multilinguisme dès le plus jeune âge. Mesure 3 : 
Soutien aux outils communs transfrontaliers pour contribuer à l’accompagnement et à l’amélioration de l’accès au marché du 
travail des demandeurs d’emplois et des jeunes. 
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caractéristiques de ces projets (c'est-à-dire la dimension spatiale, l'état d'avancement) sont présentés 
ci-dessous (voir tableau 4-1). 

Tableau 4-1 : Les projets approuvés de l’OS 1  

Acronyme Titre du projet Dimension 
spatiale  

(*) 

État 
d'avancement 
de la mise en 

œuvre 
(**) 

Bi-Bus 
 

Le Bi-Bus : un élément clé au sein d'un réseau transfrontalier de 
bibliothèques urbaines 

Intégré En cours 

BRIDGE 
 

Promotion de l’enseignement supérieur en alternance, 
transfrontalier et en formation continue 

Stratégique En cours 

DigiMob 
Industrie4.0 

Favoriser l’employabilité transfrontalière en proposant des 
formations professionnelles dans les métiers de l’Industrie 4.0 

Intégré En cours 

EDUCO Pour une coopération éducative durable francoluxembourgeoise 
 

Intégré En cours 

FagA / CAMT 
 

Centre d’aide à la mobilité transfrontalière – CAMT Intégré En cours 

MobiPro.GR 
 

Mobilité par le projet en Grande Région Intégré Terminé 

NHL-CHirex Programme d’excellence en chirurgie/radiothérapie des facultés 
de médecine de Nancy, Homburg/Sarre et Liège 

Stratégique En cours 

PTFSI Partenariat transfrontalier inter-hospitalier dans le domaine de la 
formation en soins infirmiers 

Intégré En cours 

Sesam'GR Des clefs pour l’avenir des Jeunes dans la Grande Région : 
langues, interculturalité, information et orientation 
professionnelle via l’éducation 

Stratégique En cours 

Smart Energy 
4.4 

Projet éducatif dans le domaine de l’intégration de spécialistes à 
5 emplacements, dans 4 pays 

Stratégique En cours 

TFF 2.0 
 

Task Force Frontaliers de la Grande Région 2.0 Stratégique En cours 

(*) Définitions convenues avec l'Autorité de gestion : 
 Dimension intégrée = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) se concentre sur un petit sous-

espace bilatéral / trilatéral (fonctionnel) de la Grande Région. 
 Dimension stratégique = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) couvre de grandes parties 

de la zone du programme Interreg, voire l'ensemble de la Grande Région. 
(**) Statut au moment de l'analyse par les évaluateurs (c'est-à-dire juin / juillet 2022) :  

 Terminé = il y avait un rapport final approuvé ou un rapport final commenté par le Secrétariat conjoint. 
 En cours = il y avait seulement un rapport annuel approuvé ou un rapport annuel commenté par le Secrétariat conjoint, 

même dans le cas de projets finalisés entre-temps. 
 
Pour l’OS 1, les attentes étaient très élevées en ce qui concerne les améliorations à apporter, car le 
texte du programme permet de déduire au total 15 changements intermédiaires et à moyen terme 
pour la théorie du changement (voir annexe 2). 

La théorie du changement est toutefois cohérente et efficace. Cohérente, car les relations de 
cause à effet illustrées dans la voie du changement ne présentent pas de lacunes et permettent donc 
une réalisation de tous les changements attendus. Efficace, car tous les changements attendus par le 
programme sont effectivement réalisés grâce aux contributions directes des projets approuvés, bien 
qu'à des degrés divers.  

Pour les 8 changements provisoires attendus, le résultat de l'analyse de contribution montre que 
les activités des projets et leurs prestations immédiates ont directement contribué à la réalisation de 
tous les changements (voir annexe 2). Dans l'ensemble, les contributions de tous les projets ont 
généré un impact global soit élevé soit moyen sur 6 des 8 changements attendus. 

Les projets n'ont eu qu'un faible impact global sur l'amélioration attendue de l'information des groupes 
cibles par rapport aux règles applicables en matière de droit du travail, de droit fiscal et de droit social, 
ainsi que sur la facilitation des contacts entre employeurs et actifs. Il convient toutefois de souligner la 
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forte contribution des projets BRIDGE et TFF 2.0, car leur dimension stratégique leur permet d'avoir 
un impact sur l'ensemble de l'espace de coopération. 

L'indicateur de réalisation de l’OS 1 ne mesure qu'un aspect des changements intermédiaires 
attendus par le programme : « Le nombre de participants à des initiatives communes en matière 
d'emploi et à des formations communes ». La valeur cible de l’indicateur de réalisation pour 2023 a 
été ajustée au cours du programme16 et s'élève désormais à 175.000 participants.  

Dans le cadre des projets achevés ou en cours, un total de 144.838 personnes a participé à des 
initiatives communes dans le domaine de l'emploi et à des mesures de formation continue (voir 
annexe 1). La contribution totale prévue par l'ensemble des projets est donc largement atteinte 
(94,25%), bien que les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 aient fortement entravés la 
réalisation de telles actions.  

Avec le nombre actuel de participants, la valeur cible des réalisations visé par le programme pour la 
fin 2023 (175 000 participants) n'est pour l'instant atteint qu'à 83%. Environ 64% de l'ensemble des 
participations résultent du seul projet Sesam'GR. Les contributions individuelles des autres projets 
sont inférieures à 8%, souvent même à 1%. Pour le projet EDUCO, il faut toutefois s'interroger sur la 
définition des participants à recenser17. C'est pourquoi, de notre point de vue, les 1 072 participants 
devraient être déduits du chiffre global obtenu. Cette réduction ne poserait toutefois pas de problème 
particulier en raison de la très faible contribution du projet à la valeur cible de l’indicateur de réalisation 
(0,6%). 

Au niveau des 7 changements attendus à moyen terme, il apparaît que les changements 
intermédiaires réalisés par les projets entraînent de nouvelles améliorations de l'employabilité et de 
l'accès au marché du travail transfrontalier. Les projets soutiennent la réalisation de tous les 
changements à moyen terme, bien qu'à des degrés divers.  

Cependant, l'amélioration de l'employabilité des groupes défavorisés (p.ex., les jeunes, les personnes 
âgées, les personnes peu qualifiées) et la réduction du taux d'abandon scolaire n'ont guère eu lieu, 
car seuls quelques projets ont apporté une contribution plutôt limitée à cet égard (Digimob Industrie 4-
0, FagA / CAMT, Sesam'GR)18. 

Lors de l'évaluation de l'impact territorial des projets de l’OS 1, il faut tenir compte du fait que les 
partenariats primaires des projets ont presque à égalité une dimension intégrée (6 projets) ou une 
dimension stratégique (5 projets). C'est pourquoi les changements réellement obtenues en matière 
d'employabilité et d'accès au marché de l'emploi transfrontalier se traduisent à la fois par des 
améliorations sensibles en « largeur » (c'est-à-dire dans de grandes parties de la zone du 
programme Interreg, voire l'ensemble de la Grande Région) et par des améliorations sensibles en 
« profondeur » (c'est-à-dire dans des sous-espaces fonctionnels plus petites de la Grande Région).  

Grâce aux projets mis en œuvre, le marché de l'emploi transfrontalier de la Grande Région devient 
plus perméable et permet aux demandeurs d'emploi de trouver plus facilement un travail de l'autre 
côté de la frontière. Cette amélioration  est atteint grâce à 8 projets qui, par leurs fortes contributions 
individuelles (BRIDGE, Digimob Industrie 4-0, FagA / CAMT, PTFSI, Smart Energy 4.4, TFF 2.0) et 
leurs contributions individuelles moyennes (Sesam'GR, MobiPro.GR), ont eu un fort impact global sur 
la réalisation de ce changement.  

En outre, il existe une offre transfrontalière d’éducation et de formation continue dans l'ensemble du 
parcours éducatif de la Grande Région, depuis la petite enfance jusqu'à la formation professionnelle 

                                                             
16 Pour l'indicateur de réalisation de l'OS 1, une valeur cible de 220.000 participants était initialement visée. Dans la version 
modifiée du programme Interreg d'avril 2020 (version 4.1), cette valeur cible a toutefois été considérablement réduite. 
17 Nous estimons que les personnes qui ont répondu à des enquêtes en ligne sur les attentes et les besoins en matière 
d'enseignement franco-luxembourgeois ou qui ont visité le site web du projet ne peuvent pas être comptabilisées comme 
participant à des initiatives conjointes dans le domaine de l'emploi et à des actions conjointes de formation continue. 
18 Le projet Smart Energy 4.4 contribue avant tout à la formation continue dans le secteur de la construction. 
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continue des salariés, en passant par la formation initiale et l'enseignement supérieur. Cette 
amélioration a été rendue possible par le fort impact global de 9 projets, qui y ont apporté soit des 
contributions individuelles fortes (BRIDGE, Digimob Industrie 4-0, MobiPro.GR, NHL-CHirex, PTFSI, 
Sesam'GR, Smart Energy 4.4), soit des contributions individuelles moyennes (Bi-Bus, FagA / CAMT). 
Seul le projet EDUCO n'a pas encore d'impact sur l'état de développement souhaité, car les 
recommandations pour une action commune future n'ont pas encore été mises en œuvre. 

Enfin, les changements réalisés permettent également aux entreprises de la Grande Région de 
disposer, dans une certaine mesure, d'une plus grande marge de manœuvre pour recruter des 
personnes correspondant davantage à leurs besoins en main-d'œuvre et à leurs exigences 
spécifiques en matière de qualifications. Cette amélioration résulte de l'impact global moyen de 6 
projets, qui y ont apporté soit des contributions individuelles fortes (BRIDGE, Digimob Industrie 4-0, 
PTFSI, Smart Energy 4.4), soit des contributions moyennes (FagA / CAMT, MobiPro.GR). 

En raison de la contribution significative des projets à la réalisation effective des changements 
attendus et de leur impact territorial différencié, qui tiennent également compte des spécificités 
structurelles du marché de l'emploi transfrontalier de la Grande Région, nous estimons que l'OS 1 
est pleinement atteint. 

L'impact territorial et l’atteinte de l’objectif spécifique 2 

L’OS 2 a soutenu 2 types d’action19, parmi lesquelles les 6 projets approuvés ont pu choisir différentes 
formes d'intervention lors de la phase d'élaboration. Les titres des projets et certaines caractéristiques 
de ces projets (c'est-à-dire la dimension spatiale, l'état d'avancement) sont présentés ci-dessous (voir 
tableau 4-2). 

Tableau 4-2 : Les projets approuvés de l’OS 2  

Acronyme Titre du projet Dimension 
spatiale  

(*) 

État 
d'avancement 
de la mise en 

œuvre 
(**) 

ABACTIV ! 
 

Alzette Belval, à vélo et à pied ! Intégré En cours 

MMUST 
 

Modèle Multimodal et Scénarios de mobilité Transfrontaliers Stratégique En cours 

Sankta  
Maria II 

Nouvelle construction d’un bac à propulsion électrique sur la Moselle 
entre Oberbillig (Allemagne) et Wasserbillig/Mertert (Luxembourg) 

Intégré Terminé 

Mobilité 
douce 3F 

Mobilité douce domicile/travail sur l’agglomération des 3 frontières Intégré En cours 

TERMINAL 
 

Minibus électriques automatisés pour les navetteurs transfrontaliers Stratégique En cours 

Ticketing 
SaarMoselle 

Billettique transfrontalière Sarre Moselle Intégré Terminé 

(*) Définitions convenues avec l'Autorité de gestion : 
 Dimension intégrée = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) se concentre sur un petit sous-

espace bilatéral / trilatéral (fonctionnel) de la Grande Région. 
 Dimension stratégique = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) couvre de grandes parties 

de la zone du programme Interreg, voire l'ensemble de la Grande Région. 
(**) Statut au moment de l'analyse par les évaluateurs (c'est-à-dire juin / juillet 2022) :  

 Terminé = il y avait un rapport final approuvé ou un rapport final commenté par le Secrétariat conjoint. 
 En cours = il y avait seulement un rapport annuel approuvé ou un rapport annuel commenté par le Secrétariat conjoint, 

même dans le cas de projets finalisés entre-temps. 
 
 

                                                             
19 Mesure 1 : Renforcement d’une offre coordonnée de transports transfrontaliers permettant de développer la multimodalité en 
favorisant les synergies et complémentarités entre réseaux, y compris par le soutien aux modes de transports alternatifs et 
doux. Mesure 2 : Soutien à la définition et à la mise en œuvre de plans transfrontaliers de mobilité/déplacement et de plans de 
mobilité des entreprises. 
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Pour l’OS 2 également, les attentes étaient très élevées en ce qui concerne les améliorations à 
apporter, car le texte du programme permet de déduire au total 16 changements intermédiaires et à 
moyen terme pour la théorie du changement (voir annexe 2). 

Cependant, la théorie du changement est lacunaire et n'est que partiellement efficace. 
Lacunaire, car certains des changements et des relations de cause à effet attendus ne se sont pas 
produits en raison de l'absence de projets. Partiellement efficace, car les changements concernés par 
les lacunes ne sont pas réalisés et ne peuvent donc pas avoir d'impact plus large sur d'autres 
changements attendus aux niveaux supérieurs. 

Au niveau des 8 changements intermédiaires attendus, le résultat de l’analyse de contribution  (voir 
annexe 2) montre que les activités des projets et leurs prestations immédiates ont directement 
contribué à la réalisation de 7 changements. Les contributions des projets ont eu un impact global 
moyen sur 3 changements, alors que pour les 4 autres changements, l'impact global est à chaque fois 
faible. Seule la mise en œuvre attendue d'initiatives visant à adapter les horaires de travail dans 
l'entreprise ou à mettre en place le télétravail ne se concrétise pas. 

L'indicateur de réalisation de l’OS 2 ne mesure qu'un aspect des changements intermédiaires 
attendus par le programme : « Le nombre de services permettant d’inciter les travailleurs frontaliers et 
les apprenants à utiliser des modes de déplacements quotidiens durables ». La valeur cible de 
l’indicateur de réalisation pour 2023 a été ajustée au cours du programme20 et est maintenant de 15 
services. 

Jusqu'à présent, les projets achevés ou en cours de mise en œuvre ont créé environ 7 services (voir 
annexe 1). Ce total ne représente qu'environ 45% des contributions initialement prévues par 
l'ensemble des projets ainsi que de la valeur cible visée par le programme pour 2023. Les 
contributions prévues dans les candidatures ont été entièrement réalisées par deux projets terminés 
(Sankta Maria II, Ticketing SaarMoselle). Certains des projets encore en cours accusent toutefois un 
retard important (ABACTIV ! , Mobilité douce 3F). Les contributions les plus élevées à la valeur cible 
pour 2023 sont actuellement apportées par les projets encore en cours TERMINAL (environ 14%) et 
Mobilité douce 3F (9%).  

En ce qui concerne les 8 changements attendus à moyen terme, les améliorations intermédiaires 
déjà générées par les projets ont contribué à la réalisation de 6 changements à moyen terme. 

L'impact global fort ou moyen des contributions des projets se traduit par des améliorations sensibles 
dans l'organisation des flux de circulation transfrontaliers et l'utilisation de solutions de mobilité 
alternatives. Ainsi, les synergies et les complémentarités entre les réseaux de transport augmentent, 
notamment dans les sous-espaces fonctionnels de la Grande Région.  

En revanche, la création de nouvelles liaisons transfrontalières de transports en commun et de 
services visant à améliorer l'accès au marché de l'emploi, ainsi que l'amélioration de l'information sur 
l'offre transfrontalière de transport et de tarification et sur les itinéraires de mobilité douce, n'ont été 
réalisées que dans une mesure limitée. Il en va de même pour l'augmentation attendue de la part des 
transports publics dans la répartition modale, qui devrait être obtenue par une amélioration de 
l'intermodalité et de la multimodalité. 

Deux changements attendus ne seront toutefois pas réalisés en raison de l'absence de contributions 
des projets : l'élaboration de plus de concepts de mobilité d'entreprise et l'harmonisation de l'offre 
tarifaire dans la Grande Région. Ainsi, ces aspects n'ont donc pas un impact plus large sur l'état de 
développement souhaité. 

                                                             
20 Pour l’indicateur de réalisation de l'OS 2, la valeur cible initiale pour 2023 était de 14 services. Toutefois, dans la version 
modifiée du programme Interreg d'avril 2020 (version 4.1), cette valeur cible a été légèrement augmentée. 
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L'évaluation de l'impact territorial des projets de l’OS 2 doit tenir compte du fait que les 
partenariats primaires des projets ont une dimension intégrée pour quatre d'entre eux et une 
dimension stratégique pour les deux autres. C'est pourquoi l'ensemble des améliorations 
intermédiaires et à moyen terme fait apparaître des impacts forts et moyens sur l'état de 
développement souhaité (voir annexe 2), qui sont surtout perceptibles dans les quatre sous-
espaces fonctionnels bilatérales ou trilatérales de la Grande Région.  

Ces bassins de vie transfrontaliers disposent d'un modèle de transport de personnes transfrontalier 
sans barrières, combinant des services de transport public existants et bien coordonnés (route, rail) 
avec des modes de transport durables. Cela se traduit par une utilisation accrue de services alternatifs 
(bac) et de formes de mobilité douce (vélo, marche, etc.) dans les transports locaux. Dans ces sous-
espaces fonctionnels, la mobilité physique transfrontalière des habitants s'est ainsi améliorée, tant 
pour leurs déplacements domicile-travail et leur accès à l'emploi que pour leurs courts déplacements à 
d'autres fins (par exemple, aller à l'école, faire des achats et des activités de loisirs, se rendre chez le 
médecin ou à l'hôpital, etc.).  

Malgré la nette contribution des projets à la réalisation de l'état de développement à moyen terme, 
surtout dans les sous-espaces fonctionnels transfrontaliers, nous estimons que l'OS 2 n'est pas 
entièrement atteint. Les causes en sont le faible nombre de projets, la non-réalisation de plusieurs 
améliorations attendues (c'est-à-dire des changements intermédiaires et à moyen terme) et l'absence 
d'augmentation du nombre de services de transports en commun transfrontaliers dans la Grande 
Région. 

L'impact global des projets de l'axe prioritaire 1 

La théorie du changement pour l'ensemble de l'axe prioritaire (voir graphique 4-1) présente une image 
bipolaire en ce qui concerne l'impact global des projets.  

Pour l’OS 1, les 11 projets ont systématiquement un impact fort ou moyen sur la réalisation effective 
de presque toutes les améliorations attendues par la stratégie du programme (c'est-à-dire les 
changements intermédiaires et à moyen terme, l’état global souhaité). La seule exception est le 
renforcement attendu de la coopération entre les acteurs du marché du travail pour améliorer 
l'information des travailleurs frontaliers, car les contributions des projets n'ont qu'un faible impact 
global sur la réalisation effective de ce changement intermédiaire.  

L'impact global des projets se traduit par des améliorations fortes et importantes dans l'ensemble du 
secteur de l'éducation (c'est-à-dire l'enseignement général, la formation professionnelle, 
l'enseignement supérieur et la formation professionnelle continue / l'apprentissage tout au long de la 
vie). Dans ces domaines, la plupart des projets favorisent la mise en place et le développement de 

 différents modules d'apprentissage ou formats de formation pour l'apprentissage des langues 
étrangères et une meilleure connaissance de la culture des régions voisines (Bi-Bus, 
BRIDGE, Digimob Industrie 4-0, FagA / CAMT, MobiPro.GR, PTFSI, Sesam'GR, Smart 
Energy 4.4) ; 

 de formations et de cursus transfrontaliers concertés, communs ou complémentaires (en 
partie avec reconnaissance mutuelle des diplômes) ou d'offres de formation continue, y 
compris dans les professions en tension et les métiers à potentiel de croissance (Bi-Bus, 
BRIDGE, Digimob Industrie 4-0, EDUCO, MobiPro.GR, PTFSI, Smart Energy 4.4). 

 

Cela permet également d'intensifier la coopération entre les différents établissements d'enseignement 
et de formation ainsi qu'entre les autres acteurs de la formation professionnelle ou en entreprises et 
de l'économie. Cela augmente en outre la visibilité de l'offre d'éducation et de formation dans la 
Grande Région. 
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Graphique 4-1 : Théorie du changement pour l'ensemble de l'axe prioritaire 1 

 
 



Les changements obtenus permettent d'améliorer l'employabilité transfrontalière des groupes cibles 
adressés et de réduire ainsi la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, tant dans les professions en tension 
que dans les métiers à potentiel de croissance. Cela contribue également à une meilleure adéquation 
entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi de la Grande Région. 

En comparaison, l'ampleur de l'impact de l’OS 2 est nettement plus faible. Il y a plusieurs raisons à 
cela : le faible nombre de projets approuvés et, par conséquent, l'absence de contributions directes 
des projets à plusieurs relations de cause à effet, ce qui explique pourquoi certains des changements 
attendus ne se sont pas produits. 

Néanmoins, 3 des 6 projets approuvés ont un impact moyen et très concret sur l'amélioration des 
transports en commun transfrontaliers ainsi que sur leur combinaison avec la mobilité douce (marche, 
vélo). Cela permet également de renforcer la synergie et la complémentarité entre les réseaux / 
formes de mobilité du transport de personnes.  

Ces améliorations se concentrent sur deux sous-espaces fonctionnels bilatéraux de la Grande Région 
à la frontière franco-luxembourgeoise (ABACTIV!) et à la frontière luxembourgeoise-allemande 
(Sankta Maria II), ainsi que sur un sous-espace fonctionnel trilatéral à la frontière franco-
luxembourgeoise-belge (Mobilité douce 3F). Grâce notamment à la mise en place et au 
développement de modèles alternatifs de mobilité douce transfrontalière, le transport de personnes lié 
à l'emploi deviendra plus durable dans ces bassins de vie fonctionnels, ce qui pourra en partie 
conduire à une diminution de l'utilisation individuelle de la voiture. 

Une offre coordonnée et orientée vers l'utilisateur dans les transports en commun transfrontaliers, 
basée sur un accès sans barrière aux services publics réguliers par la route et le rail, n'a cependant 
été réalisée que de manière limitée. En principe, le projet Ticketing SaarMoselle aurait pu y contribuer 
de manière significative à la frontière franco-allemande, mais la solution de billetterie qui y a été 
développée et également testée n'a pas été poursuivie en service régulier pour plusieurs raisons21. 

Les deux projets restants ayant une dimension stratégique n'apportent pas encore d'améliorations 
immédiates. D'une part, parce que l'utilisation de minibus électriques automatisés pour les 
déplacements transfrontaliers n'en est qu'au stade expérimental (TERMINAL). D'autre part, parce que 
le modèle de transport multimodal pour le transport de personnes et de marchandises est avant tout 
un outil pour la prise de décision future (MMUST). 

Appréciation de la contribution et de l'influence des « facteurs externes »   

Pour les deux OS, la contribution de facteurs externes à la réalisation effective des changements 
intermédiaires est faible, car ces améliorations résultent directement des réalisations et des produits 
générés par les activités des projets. Cela signifie qu'à ce niveau, les contributions directes des 
projets sont le facteur déterminant de l'impact. 

Cependant, plusieurs facteurs externes ont eu une influence négative sur la concrétisation des 
changements intermédiaires et sur l'atteinte des valeurs cibles des réalisations pour 2023. Le facteur 
le plus important est sans aucun doute la pandémie de COVID-19, car les mesures d'endiguement 
prises par les États et les régions ont souvent entravé la mise en œuvre prévue des activités des 
projets. Cela a notamment affecté la mise en œuvre d'actions conjointes dans les domaines de 
l'éducation, de l'employabilité et de la formation professionnelle continue (OS 1), car de nombreuses 
activités impliquant directement des groupes cibles ont dû être soit annulées, soit reportées. En outre, 
l'analyse globale de tous les projets des OS 1 et OS 2 a montré que divers autres facteurs externes 
ont entraîné des difficultés dans la mise en œuvre régionale/locale ou transfrontalière des activités 
des projets (par exemple, problèmes de mobilisation des groupes cibles concernés, obstacles juridico-
                                                             
21 Cela était principalement dû à des raisons financières (c'est-à-dire à des contraintes budgétaires importantes pour les 
partenaires en raison de la baisse du nombre de passagers et des recettes due à la crise sanitaire), mais a également été 
empêché par des problèmes administratifs (c'est-à-dire que la limitation imposée par le consortium de commande initial ne 
permettait pas d'ajouter de nouveaux réseaux partenaires). 



22 

administratifs, problèmes imprévisibles de nature techniques ou liés aux conditions de marché, etc.), 
pour lesquelles il n'a pas toujours été possible de trouver une solution commune et de la mettre en 
œuvre. 

Lors de la réalisation effective des changements attendus à moyen terme, la contribution et 
l'influence des facteurs externes sont nettement plus importantes, notamment en ce qui concerne les 
évolutions à l'échelle du programme attendues par les indicateurs de résultats.  

L'indicateur de résultat pour l’OS 1 prévoit que le nombre de frontaliers augmentera de 36 573 
personnes entre 2013 et 2023 pour atteindre 250 000 frontaliers à la fin de la période de 
programmation. En ce qui concerne l'évolution du nombre de frontaliers entre 2014 et 2018, 
l'Observatoire Interrégional du marché de l'Emploi remarque que la hausse dans les versants de la 
Grande Région (sans la Lorraine) a été plus importante d'année en année que l'année précédente. 
Dernièrement, le nombre de frontaliers a augmenté de 3,7% en 2018 et de 3,5% en 2019 par rapport 
à l'année précédente. Cette croissance n'est toutefois pas observée dans toutes les régions 
partenaires. La hausse générale du nombre de frontaliers s'explique notamment par les évolutions au 
Luxembourg et, dans une moindre mesure, en Wallonie. En revanche, les Länder allemands 
enregistrent une baisse des travailleurs frontaliers, qui viennent en grande partie de France22. Depuis 
le début de la pandémie de COVID-19, on observe que la hausse du nombre de frontaliers dans la 
Grande Région a été globalement plus faible entre 2019 et 2020, mais qu'un retour à la normale 
(accompagné d'une reprise de la situation économique) a déjà été observé entre 2020 et 2021, avec 
des valeurs plus ou moins proches du niveau d'avant la crise23.  

Toutefois, cette augmentation constante du nombre de frontaliers résulte surtout de la contribution de 
différents facteurs externes, car les projets du programme Interreg n'indiquent pas de chiffres fiables 
sur l'ampleur de leur contribution directe à l'augmentation du nombre de frontaliers d'ici fin 2023. 
Certains projets ne contribueront pas directement à l'indicateur de résultat, soit parce que l'âge de leur 
groupe cible ne suggère pas encore un début effectif d'emploi d'ici fin 2023 (Bi-Bus, EDUCO, 
SESAM'GR), soit parce que la contribution attendue ne correspond pas à la définition nationale ou 
communautaire du travailleur frontalier (MobiPro.GR24, NHL-ChirEx25). D'autres projets pourraient en 
effet contribuer directement à l'augmentation du nombre des frontaliers d'ici fin 2023 (BRIDGE, FagA / 
CAMT, DigiMob Industrie4.0, PTFSI, Smart Energy 4.4, TFF 2.0), mais leurs effets restent dans tous 
les cas non démontrés (pas de données) ou peuvent également se produire après 2023.  

Bien que l'évolution du nombre de frontaliers dans la Grande Région soit influencée de manière 
externe et se déroule de manière autonome, les projets de l’OS 1 génèrent une contribution indirecte 
importante grâce à leur effet global positif sur la réalisation des changements à moyen terme. Ils 
améliorent l'employabilité des personnes et facilitent ainsi leur mobilité transfrontalière et leur accès à 
l'emploi. Les projets en matière d'enseignement professionnel dans le contexte de l’éducation 
supérieur et de la formation professionnelle initiale et continue, ainsi qu’en matière d’une suppression 
des obstacles à la mobilité, permettent d'atteindre cet objectif. De plus, ces améliorations aident à 
mieux gérer ensemble les faiblesses et les changements profonds des relations de travail 
transfrontalières révélés par la pandémie de COVID-19 depuis 202026, même après 2022. 

L'indicateur de résultat pour l’OS 2 prévoit qu'entre 2015 et 2023, le nombre de services 
transfrontaliers de proximité (route, rail) que les frontaliers et les apprentis peuvent utiliser en semaine 

                                                             
22 IBA (2021), p. 6-7 
23 IBA (2022), p. 24 
24 Dans la candidature de projet, toutes les personnes qui franchissent la frontière pour le projet sont comptabilisées à cet effet. 
25 La candidature de projet compte à cet effet les rotations transfrontalières de un à trois mois de jeunes médecins ou des 
tuteurs / apprenants qui participent à des rencontres transfrontalières sur un site. 
26 Par exemple, les différents effets sur l'emploi transfrontalier et les différentes vulnérabilités sectorielles ; la pénurie de 
personnel de santé qualifié et la forte dépendance vis-à-vis des professionnels étrangers ; l'augmentation significative de la 
pratique du télétravail transfrontalier ; l'impact du télétravail sur les flux de navetteurs transfrontaliers et sur les horaires de 
travail ; le renforcement nécessaire des compétences numériques dans tous les secteurs de l'éducation ; la garantie de la 
mobilité transfrontalière des apprenants et des enseignants ; la garantie de la continuité des offres de formation transfrontalières 
(enseignement supérieur, formation professionnelle initiale et continue). 
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pour des trajets aller-retour aura augmenté de 494 services, et qu'il y aura un volume total de 2 105 
services dans la Grande Région à la fin de la période de programmation. Dans cette évolution, la 
contribution de facteurs externes est encore plus évidente, puisque les quelques projets n'ont pas 
créé de nouveaux services de transport en commun transfrontaliers. Un seul cas a contribué au 
maintien / à l'amélioration d'un service de bac déjà existant sur la Moselle germano-luxembourgeoise 
(Sankta Maria II). Ainsi, la contribution de facteurs externes est déterminante pour l'augmentation 
effective des services de transport en commun transfrontaliers dans la Grande Région. 

En outre, deux événements externes ont entraîné des changements de contexte considérables, qui 
ont nettement compliqué l'action transfrontalière. D'une part, l'introduction de la gratuité des transports 
en commun au Grand-Duché de Luxembourg à partir de mars 2020 a entraîné des besoins 
d'adaptation de l'intégration tarifaire transfrontalière existante avec les régions voisines, qui ont dû être 
résolus dans un premier temps (par exemple avec les communautés de transport existantes en RLP 
et SAR ; adaptations tarifaires concertées avec les entreprises de transport étrangères, notamment 
pour le transport ferroviaire ; introduction de règles spéciales pour certaines gares sur les territoires 
belge et français). D'autre part, la pandémie de COVID-19 qui a débuté en parallèle et a entraîné de 
nombreux effets négatifs sur les transports publics transfrontaliers, en particulier pendant les 
fermetures des frontières au cours du premier confinement de 2020, mais aussi dans la période qui a 
suivi (par exemple suppression temporaire de lignes de transports publics ; retards de travail et pertes 
financières dans les entreprises de transport et les communautés de transport en raison d'absences 
de personnel et d'une baisse du nombre de passagers ; présentation d'un test PCR négatif, etc. ).  

Malgré ces conditions contextuelles difficiles, les projets de l’OS 2 ont directement contribué à 
améliorer la mobilité physique transfrontalière des personnes et frontaliers vivant dans certains sous-
espaces fonctionnels de la Grande Région, et à rendre cette mobilité plus durable.  

Appréciation de la contribution aux objectifs de la stratégie « Europe 2020 » 

La stratégie générale du programme Interreg V-A attend de l'axe prioritaire 1 qu'il contribue aux 
objectifs suivants de la stratégie « Europe 2020 » : 

 Croissance intelligente : « le taux d’abandon scolaire devrait être ramené à moins de 10 % et 
au moins 40 % des jeunes générations devraient obtenir un diplôme de l’enseignement 
supérieur ». 

 Croissance inclusive : « 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans devrait avoir un emploi »  
et « réduire de 20 millions le nombre de personnes menacées par la pauvreté ou l’exclusion ». 

 Croissance durable, sous-objectif réduction des émissions de gaz à effet de serre : « Les 
émissions de gaz à effet de serre devraient être réduites de 20 % par rapport à 1990 ». 

 

Dans le cas de la croissance intelligente, des contributions à l'objectif « un niveau d'éducation plus 
élevé » peuvent résulter des projets de l’OS 1. Il n'y a cependant pas d'augmentation directe de la 
part des 30-34 ans ayant achevé des études supérieures ou un diplôme équivalent, car seul le projet 
MobiPro.GR aborde le domaine de l'enseignement supérieur, tout en encourageant surtout la mobilité 
professionnelle transfrontalière des étudiants dans la Grande Région. La contribution directe à la 
réduction du taux d'abandon scolaire dans la Grande Région est également très faible, car elle n'est 
soutenue que par les résultats de Sesam'GR dans une mesure limitée (c'est-à-dire préparer les 
jeunes à devenir de futurs travailleurs avec des perspectives professionnelles dans la Grande 
Région). 

Des contributions aux objectifs Europe 2020 « augmentation de l'emploi » et « lutte contre la 
pauvreté / l'exclusion sociale » peuvent en principe résulter des projets de l'OS 1. Toutefois, les 
informations sur les contributions directes à l'augmentation de l'emploi dans la Grande Région sont 
rares, car les projets en cours ne sont pas tenus de fournir des informations sur la création d'emplois 
dans les rapports annuels. Lorsque cela est fait, il ne s'agit en général que d'emplois « internes » au 
projet, avec des contrats de travail à durée déterminée (MobiPro.GR). De l’OS 1 émergent toutefois 
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des contributions indirectes à l'objectif d'emploi, car de nombreux projets améliorent l'employabilité 
des personnes déjà employées27. Cela résulte d’un renforcement de leurs compétences linguistiques 
et interculturelles et de nouvelles offres de formation continue transfrontalière permettant d'acquérir 
des qualifications supplémentaires et adaptées aux besoins, ce qui contribue globalement à garantir 
l'emploi de ces personnes. L’OS 1 ne contribue toutefois pas directement à la « lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale », car les projets ne s'adressent pas à ce groupe cible. 

En ce qui concerne le sous-objectif « réduction des émissions de gaz à effet de serre », des 
contributions directes peuvent être générées par les projets de l’OS 2. Cependant, l'analyse de ces 
projets montre que jusqu'à présent, seul le projet Sankta Maria II apporte des contributions directes et 
indirectes à cet objectif. Directes, car le nouveau bac électrique sur la Moselle permet d'économiser 
14.000 litres de diesel par an. Indirectement, car l'utilisation du « raccourci ferry » permet également 
d'économiser du carburant pour les véhicules des navetteurs. De plus, il y a une contribution directe 
au sous-objectif « augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation 
totale d'énergie », car le bac fonctionne avec 100% d'électricité verte. 

Appréciation de la contribution aux trois principes horizontaux de l'UE 

Une estimation des contributions directes aux trois principes horizontaux de l'UE (c'est-à-dire le 
développement durable, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité des chances et la non-
discrimination) ne peut être réalisée que pour les 3 projets achevés ayant présenté un rapport final 
(MobiPro.GR, Sankta Maria II, Ticketing Saar-Moselle).  

Pour l’OS 1, des contributions concrètes aux principes ne sont pas encore visibles. Presque tous les 
projets n’ont pas encore remis un rapport final. Seul le projet MobiPro.GR a de faibles effets positifs 
sur les trois principes, car les contributions à leur promotion ne sont « que » internes au projet, mais 
ne génèrent pas d'améliorations plus poussées dans l'environnement externe. 

En ce qui concerne l'OS 2, il apparaît toutefois que les deux projets ont des effets positifs importants 
sur la promotion du développement durable et de l'égalité des chances et de la non-
discrimination (Sankta Maria II, Ticketing Saar-Moselle). Il n'y a pas de contribution à l'égalité entre 
hommes et femmes, car les deux projets n'ont pas d'effets positifs ou négatifs sur ce principe (c'est-à-
dire un effet neutre). 

  

4.2. Évaluation de l'axe prioritaire 2 et des objectifs spécifiques 3, 4 et 5 

 

L'axe prioritaire 2 traite de l’OT 6 (préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation 
rationnelle des ressources) et a sélectionné pour cela deux priorités d'investissement (PI) comme 
cadre de référence général pour les trois OS. La PI (6c)28 pour l’OS 3 et l’OS 4, et la PI (6g)29 pour 
l’OS 5. Les OS définis sur cette base doivent  

 atteindre un état de conservation favorable du milieu naturel (OS 3), 
 renforcer la valorisation culturelle et touristique du patrimoine (OS 4), 
 réduire l'impact environnemental dans le cadre du développement économique et territorial de 

la Grande Région (OS 5). 
 

                                                             
27 Les projets avec des contributions indirectes sont : BRIDGE, Digimob Industrie 4-0, FagA / CAMT, MobiPro.GR, NHL-
CHirex, PTFSI, Smart Energy 4.4. 
28 PI (6c) - conservation, protection, promotion et développement du patrimoine naturel et culturel. 
29 PI (6g) - soutenir la transition industrielle vers une économie utilisant les ressources de façon rationnelle, en favorisant une 
croissance verte, l'éco-innovation et la gestion des performances environnementales dans les secteurs public et privé. 
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Cette priorité est mise en œuvre par 20 projets au total, dont 8 projets relevant de l'OS 3, 6 projets 
relevant de l'OS 4 et 6 autres projets relevant de l'OS 5. 

L'impact territorial et l’atteinte de l’objectif spécifique 3 

L’OS 3 soutient 2 types d’action30, parmi lesquelles les 8 projets ont pu choisir différentes formes 
d'intervention lors de la phase d'élaboration. Les titres des projets et certaines caractéristiques de ces 
projets (c'est-à-dire la dimension spatiale, l'état d'avancement) sont présentés ci-dessous (voir tableau 
4-3). 

Tableau 4-3 : Les projets approuvés de l’OS 3  

Acronyme Titre du projet Dimension 
spatiale  

(*) 

État 
d'avancement 
de la mise en 

œuvre 
(**) 

ASKAFOR 
 

Des connaissances et compétences adaptées pour des forêts 
adaptatives 

Intégré En cours 

CoMinGreat 
 

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

Stratégique En cours 

Eisch'A 
 

Assainissement transfrontalier de l’Eisch Amont Intégré En cours 

EmiSûre 
 

Développement de stratégies visant à réduire l'introduction de micro‐
polluants dans les cours d'eau de la zone transfrontalière germano‐
luxembourgeoise 

Intégré Terminé 

MUSGOREP 
 

Mise en réseau des centres de production d'eau potable de Musson 
(B) et de Gorcy (F) - Sécurisation mutuelle par interconnexion des 
infrastructures 

Intégré En cours 

Qua(l)Al 
 

Alzette, objectif Qualité Intégré En cours 

Regiowood-II 
 

Renforcer la gestion durable en forêt privée au profit de toute la 
Grande Région et de son patrimoine naturel 

Stratégique En cours 

Pierre Sèche Les murs en pierre sèche dans la Grande Région ; protection, 
restauration et valorisation d’un patrimoine à haute valeur naturelle et 
paysagère 

Intégré En cours 

(*) Définitions convenues avec l'Autorité de gestion : 
 Dimension intégrée = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) se concentre sur un petit sous-

espace bilatéral / trilatéral (fonctionnel) de la Grande Région. 
 Dimension stratégique = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) couvre de grandes parties 

de la zone du programme Interreg, voire l'ensemble de la Grande Région. 
(**) Statut au moment de l'analyse par les évaluateurs (c'est-à-dire juin / juillet 2022) :  

 Terminé = il y avait un rapport final approuvé ou un rapport final commenté par le Secrétariat conjoint. 
 En cours = il y avait seulement un rapport annuel approuvé ou un rapport annuel commenté par le Secrétariat conjoint, 

même dans le cas de projets finalisés entre-temps. 
 
Dans le contexte de l’OS 3, les attentes étaient très élevées en ce qui concerne les améliorations à 
apporter. Le texte du programme permet de déduire au total 16 changements intermédiaires et à 
moyen terme pour la théorie du changement (voir annexe 2). 

Cependant, la théorie du changement est lacunaire et n'est que partiellement efficace. 
Lacunaire, car certaines des relations de cause à effet entre les changements attendus ne se sont pas 
concrétisées en raison de l'absence de contributions des projets. Partiellement efficace, car les 
changements concernés par les lacunes ne sont pas réalisés et ne peuvent donc pas avoir d'impact 
plus large sur d'autres changements attendus aux niveaux supérieurs. 

                                                             
30 Mesure 1 : Stratégies de coopération et investissement et/ou mutualisation d’équipements en matière de protection et de 
valorisation des ressources, des espaces naturels et des paysages. Mesure 1a : Développement ou renforcement de stratégies 
de coopération dans le domaine de la gestion des espaces et de la protection de l’environnement pour mieux coordonner les 
efforts particuliers des différents versants. Mesure 1b : Investissements communs dans des équipements de gestion des 
espaces naturels, ou la mutualisation d’équipements déjà existants. Mesure 2 : Actions d’information, communication et 
sensibilisation relatives à la protection des espaces naturels et des paysages. 
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Au niveau des 11 changements intermédiaires, l’analyse de contribution  (voir annexe 2) montre 
que les activités des projets et leurs prestations immédiates ont directement contribué à la réalisation 
de tous les changements. Pour près de la moitié des changements intermédiaires, la somme des 
contributions des projets a un impact global soit fort, soit moyen, d'où un degré de réalisation élevé.  
Pour l'autre moitié des changements attendus, l'impact global est faible, car dans tous les cas, seul un 
projet contribue à leur réalisation. 

Cela montre que le nombre relativement faible de projets approuvés (c'est-à-dire 8 projets) n'a permis 
de répondre que partiellement aux attentes élevées et thématiquement larges du programme.  

L'indicateur de réalisation de l'OS 3 ne mesure qu'un aspect, mais très complexe, des 
changements intermédiaires attendus par le programme : « La superficie des habitats couverts par 
des démarches de gestion concertée de l’environnement à l’échelle transfrontalière visant un meilleur 
état de conservation »31. La valeur cible de l’indicateur de réalisation pour 2023 a été ajustée au cours 
du programme32 et est maintenant de 9.000 km2. 

A l'exception des nouveaux projets ASKAFOR et CoMinGreat, tous les autres projets achevés ou en 
cours ont atteint soit la totalité, soit la quasi-totalité de leurs contributions initialement prévues 
(Eisch'A, EmiSûre, MUSGOREP, Qua(l)Al, Regiowood-II). Seule la réalisation du projet Pierre Sèche 
est actuellement encore significativement inférieure à la contribution initialement prévue (voir annexe 
1). 

Si l'on examine la contribution de tous les projets (5 012,72 km2) à la valeur cible des réalisations 
visées pour 2023, ce dernier est actuellement atteint à 56% environ. Le projet EmiSûre est de loin 
celui qui contribue le plus à la réalisation de la valeur cible (47%). La réalisation complète de la valeur 
cible des réalisations d'ici fin 2023 dépend donc des autres réalisations du projet Pierre Sèche et, en 
particulier, des réalisations élevées mais encore à venir du projet CoMinGreat (65 401 km²)33. 

Un regard sur les 5 changements attendus à moyen terme montre que les changements 
intermédiaires réalisés n'entraînent que partiellement des améliorations supplémentaires et marquées. 
Trois changements à moyen terme sont effectivement et nettement réalisés, car les contributions des 
projets produisent à chacun d'entre eux un fort impact global34.  

Les deux changements restants ne sont soit que faiblement réalisés, soit pas réalisés du tout. Une 
utilisation plus efficace des sols dans les zones transfrontalières et une concertation grand-régionale 
plus cohérente au niveau de l'aménagement du territoire ne sont que partiellement encouragées par le 
projet ASKAFOR dans le cadre de la gestion forestière. En revanche, le rétablissement ou le 
renforcement attendu de la perméabilité écologique entre territoires transfrontaliers par la création 
d'infrastructures vertes ou de corridors écologiques n'a pas lieu. Ceci s'explique par le fait que le seul 
projet pertinent, à savoir Pierre Sèche, conduit certes à la restauration locale de ces éléments 
paysagers importants, mais ne renforce pas pour autant la perméabilité écologique transfrontalière 
dans la Grande Région. 

                                                             
31 D'une part, l'indicateur prend en compte les surfaces qui doivent être ajoutées à celles déjà couvertes par le programme 
Interreg IV-A Grande Région. D'autre part, l'indicateur se réfère à la notion « d'état de conservation favorable » dont les 
caractéristiques sont précisées à l'article 1 de la « Directive Flore-Faune-Habitats » (92/43/CEE) : (1) tous les types d'habitats et 
d'espèces d'intérêt communautaire prospèrent (aspects qualitatifs et quantitatifs), (2) les perspectives de vitalité des populations 
d'espèces ou des structures d'habitats sont favorables, et (3) les éléments écologiques intrinsèques des écosystèmes hôtes ou 
les conditions géoclimatiques des habitats sont également favorables. 
32 Pour l’indicateur de réalisation, la valeur cible initiale de la superficie pour 2023 était de 4.500 km2. Dans la version modifiée 
du programme Interreg d'avril 2020 (version 4.1), la valeur cible a toutefois été doublée, étant donné que les valeurs estimées 
dans les demandes des deux nouveaux projets ASKAFOR et CoMinGreat permettent d'augmenter la valeur de 65.618 km² 
(c'est-à-dire 217 km² pour le projet ASKAFOR et 65.401 km² pour le projet CoMinGreat). 
33 Les résultats du projet CoMinGreat doivent avoir un impact sur toutes les régions partenaires et donc sur l'ensemble du 
territoire de la Grande Région. 
34 (1) Développement concerté des zones transfrontalières ou proches de la frontière, à travers une coordination renforcée au 
niveau des administrations, acteurs régionaux ou locaux ainsi que des propriétaires concernés. (2) La mutualisation des 
initiatives régionales améliore la protection ou la valorisation des écosystèmes, de la biodiversité et des paysages culturels. (3) 
Les projets mis en œuvre contribuent également à un changement des habitudes individuelles et collectives des personnes 
vivant dans la GR. 
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Si l'on tient compte de la dimension spatiale du partenariat primaire des projets (6 projets sur 8 ont 
une « dimension intégrée ») dans l'évaluation de l'impact territorial, le tableau suivant se dessine à 
la lumière des changements effectivement réalisés : 

 D'une part, il en résulte de forts impacts environnementaux positifs dans différentes 
versants de la Grande Région. Ces améliorations se manifestent dans quatre petits sous-
espaces fonctionnels bilatéraux situés à la frontière belgo-luxembourgeoise (Eisch'A), à la 
frontière germano-luxembourgeoise (EmiSûre), à la frontière franco-belge (MUSGOREP) et à 
la frontière franco-luxembourgeoise (Qua(l)Al). Des améliorations sont également apportées 
dans les deux grandes sous-espaces bilatéraux ou trilatéraux couverts par les projets 
ASKAFOR (BE-FR) et Pierre Sèche (LU-BE-FR). 

 D'autre part, il en résulte de forts impacts environnementaux positifs avec une large 
couverture territoriale, puisque les partenariats primaires des deux projets restants couvrent 
soit une grande partie de l'espace du programme (Regiowood-II), soit même l'ensemble de la 
Grande Région (CoMinGreat). 

 

Les projets mis en œuvre contribuent à ce que les espaces naturels de la Grande Région présentent 
un état de conservation favorable au sens de la « Directive Flore-Faune-Habitat » (92/43/CEE). Les 
évolutions positives obtenues concernent surtout les types d'habitats aquatiques le long des rivières 
frontaliers et des rivières transfrontalières de la Grande Région ainsi que les espèces qui y résident 
(Eisch'A, EmiSûre, Qua(l)Al, CoMinGreat).  

Mais également différents types d'habitats liés aux forêts de la Grande Région ainsi que les espèces 
qui y résident sont influencés de manière positive (Regiowood-II, ASKAFOR). En outre, l’intervention 
contribue, bien que dans une moindre mesure, à la préservation de structures d'habitat 
écologiquement importantes et de la diversité des espèces qui leur est inhérente (Pierre Sèche).  

En améliorant l'état de ces écosystèmes et en préservant leur biodiversité, les projets contribuent 
également de manière significative à l'amélioration de la qualité de vie des habitants de la Grande 
Région. 

Si l'on tient compte de l'extension significative de la part du territoire de la Grande Région avec des 
mesures de gestion concertées35, qui n'a été atteinte que par relativement peu de projets, l'OS 3 est, 
selon nous, pleinement atteint.  

Cette appréciation évaluation tient également compte des lacunes constatées plus haut dans la 
théorie du changement pour l’OS 3 et de l'absence d'amélioration de la perméabilité écologique entre 
les zones transfrontalières, principalement due au manque de projets créant des corridors écologiques 
transfrontaliers. 

L'impact territorial et l’atteinte de l’objectif spécifique 4 

L’OS 4 soutient 2 types d'action36, parmi lesquelles les 6 projets ont pu choisir différentes formes 
d'intervention lors de la phase d'élaboration. Les titres des projets et certaines caractéristiques de ces 
projets (c'est-à-dire la dimension spatiale, l'état d'avancement) sont présentés ci-dessous (voir tableau 
4-4). 

Pour l’OS 4, il y avait une forte attente quant aux améliorations à apporter. Le texte du programme 
permet de déduire un total de 13 changements intermédiaires et à moyen terme pour la théorie du 
changement (voir annexe 2). 

                                                             
35 Au moins un doublement de la surface entre 2013 et 2023, voire même une couverture complète de la Grande Région en 
matière de réduction des émissions de micropolluants (CoMinGreat). 
36 Mesure 1: Coopération des acteurs et mise en réseau des installations et infrastructures dans les domaines culturel et 
touristique. Mesure 2: Développement de produits touristiques et culturels innovants, mise en réseau d’offres existantes, et 
commercialisation touristique conjointe valorisant la complémentarité du patrimoine naturel et culturel de la Grande Région. 
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La théorie du changement est cependant cohérente et efficace. Cohérente, car les relations de 
cause à effet illustrées dans la voie du changement ne présentent pas de lacunes et permettent donc 
une réalisation de tous les changements attendus. Efficace, car tous les changements attendus par le 
programme sont effectivement réalisés grâce aux contributions directes des projets approuvés, bien 
qu'à des degrés divers. 

Tableau 4-4 : Les projets approuvés de l’OS 4  

Acronyme Titre du projet Dimension 
spatiale  

(*) 

État 
d'avancement 
de la mise en 

œuvre 
(**) 

AGRETA 
 

Ardenne Grande Région, Écotourisme et Attractivité Développement 
de l’attractivité de l’Ardenne en Grande Région en mettant au cœur de 
la stratégie l’éco-tourisme, la mobilisation d’ambassadeurs et un 
marketing centré sur l’innovation, Internet et les réseaux sociaux. 

Stratégique Terminé 

TsF(1) 

 
Tourisme de nature pour tous au Parc Naturel Germano-
Luxembourgeois 

Intégré En cours 

Pierres 
numériques 

Opération de valorisation, de promotion, de mise en événement des 
Patrimoines remarquables de la Grande Région à travers les Arts 
numériques. 

Stratégique Terminé 

SCDTGR Marketing touristique digitale pour la Grande Région - Stratégies de 
communication numérique pour le tourisme en Grande Région. 

Stratégique Terminé 

Land of 
Memory 

On the conflicts' steps at the origin of Europe. Stratégique En cours 

Itinérance 
aquatique 

Valorisation artistique et touristique des milieux humides de la Grande 
Région. 

Intégré Terminé 

(1) Tourisme sans frontières 
(*) Définitions convenues avec l'Autorité de gestion : 

 Dimension intégrée = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) se concentre sur un petit sous-
espace bilatéral / trilatéral (fonctionnel) de la Grande Région. 

 Dimension stratégique = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) couvre de grandes parties 
de la zone du programme Interreg, voire l'ensemble de la Grande Région. 

(**) Statut au moment de l'analyse par les évaluateurs (c'est-à-dire juin / juillet 2022) :  
 Terminé = il y avait un rapport final approuvé ou un rapport final commenté par le Secrétariat conjoint. 
 En cours = il y avait seulement un rapport annuel approuvé ou un rapport annuel commenté par le Secrétariat conjoint, 

même dans le cas de projets finalisés entre-temps. 
 
Au niveau des 9 changements intermédiaires attendus, le résultat de l’analyse de contribution (voir 
annexe 2) montre que les activités des projets et leurs prestations immédiates contribuent directement 
à la réalisation de tous les changements. Des contributions importantes résultent des projets 
AGRETA, Land of Memory et Itinérance aquatique (une contribution à 6 changements chacun), mais 
également des projets TsF et Pierres numériques (c'est-à-dire des contributions à 4 ou 5 
changements). Seul le projet SCDTGR ne contribue qu'à deux changements.  

La réalisation effective des attentes est importante, car toutes les contributions des projets ont un 
impact global fort sur 2 changements37 et un impact global moyen sur 4 autres changements38. Ce 
n'est que pour les 3 changements restants que les attentes initiales se réalisent dans une moindre 
mesure. 

L'indicateur de réalisation de l’OS 4 ne mesure qu'un aspect des changements intermédiaires 
attendus par le programme : « Le nombre de produits touristiques transfrontaliers » dans les 
                                                             
37 (1) Développement et commercialisation d'offres transfrontalières dans les domaines suivants : tourisme naturel et 
géotourisme, tourisme de mémoire, tourisme du patrimoine industriel et du patrimoine culturel immatériel. (2) Mise en réseau 
des équipements et des infrastructures afin de créer une offre culturelle et touristique plus cohérente. 
38 (1) Amélioration de la qualité de l'offre culturelle et artistique, accessible à tous les habitants de la GR et susceptible d’attirer 
un public international. (2) Implication directe des populations situées de part et d’autre des frontières dans des initiatives 
artistiques et culturelles et sensibilisation à l’usage des ressources tant naturelles que culturelles de la GR. (3) Exploitation des 
potentiels complémentaires des versants par des stratégies touristiques communes avec des offres à la population locale de la 
GR et ou aux touristes. (4) Développement d'outils numériques communs pour la promotion qualitative du tourisme dans la GR 
et formation à leur utilisation (professionnalisation des acteurs concernés). 
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domaines du tourisme naturel et du géotourisme, du tourisme de mémoire, du tourisme industriel et du 
patrimoine culturel immatériel. La valeur cible de l’indicateur de réalisation pour 2023 a été adaptée au 
cours du programme39 et se situe désormais à 30 produits. 

Les projets terminés ou en cours ont créé jusqu'à présent un total de 25,5 nouveaux produits 
touristiques (voir annexe 1). Pour tous les projets terminés, les contributions initialement prévues ont 
été soit entièrement soit en grande partie réalisées (80% pour SCDTGR). Ce n'est que pour les deux 
projets encore en cours que la contribution prévue est soit largement réalisée (environ 71% pour Land 
of Memory), soit pas encore réalisée (0% pour TsF). 

Avec les nouveaux produits touristiques créés jusqu'à présent, la valeur cible des réalisations visées 
par le programme pour la fin 2023 est atteinte à 85%. Étant donné que la contribution prévue de Land 
of Memory à la valeur cible de l'indicateur est très élevée (40%), l’atteinte complète de la valeur 
planifiée de ce projet sera également tout à fait déterminante pour l’atteinte complète de la valeur cible 
des réalisations à la fin de l'année 2023.  

En ce qui concerne les 4 changements attendus à moyen terme, on constate que les améliorations 
intermédiaires obtenues ont toutes un fort impact global sur l’ensemble des changements à moyen 
terme. Ce fort impact global ne prouve non seulement que les changements attendus sont 
effectivement réalisés, mais souligne également que les projets conduisent à une augmentation de 
l'attractivité de la Grande Région en tant que destination touristique et de loisirs récréatifs. 

Lors de l'évaluation de l'impact territorial de l'OS 4, il faut tenir compte du fait que la majorité des 
partenariats primaires des projets ont une dimension stratégique (4 sur 6). C'est pourquoi l'ensemble 
des améliorations provisoires et à moyen terme obtenues a un fort impact sur l'état de 
développement souhaité, qui englobe l'ensemble de la Grande Région. Cet impact est encore 
renforcé et approfondi par les améliorations obtenues dans les deux sous-espaces bilatéraux / 
trilatéraux. 

Grâce au fort impact global de presque tous les projets, la Grande Région dispose aujourd'hui d'une 
offre transfrontalière élargie et facilement accessible dans le domaine du tourisme naturel, de 
mémoire et culturel. Cette offre est coordonnée sur le plan spatial et exploite les potentiels 
complémentaires des différents versants40. En outre, les contributions de tous les projets conduisent à 
un développement continu et à une meilleure commercialisation de l'offre existante, qui s'adresse à un 
large public. L'amélioration de la commercialisation commune augmente la visibilité internationale de 
la Grande Région en tant que destination pour le tourisme et en tant que zone de détente et de loisirs 
attrayante pour les personnes vivant dans la Grande Région. Cela peut finalement conduire à une 
augmentation du nombre de visiteurs tant endogène qu’exogène de la Grande Région.. 

En raison de la forte contribution des projets à la réalisation effective des changements attendus et de 
leur impact territorial global sur l'ensemble de la Grande Région, nous estimons que l'OS 4 est 
presque entièrement atteint.  

Seuls l'augmentation de la mobilité transfrontalière des œuvres d'art et de la création artistique ainsi 
qu'une plus grande coopération des infrastructures culturelles pour valoriser d'autres aspects du 
patrimoine culturel (par exemple, le patrimoine industriel et thermal), mais aussi une répartition 
géographique plus homogène des offres culturelles (en particulier dans les zones rurales), peuvent 
encore être améliorées. 

  

                                                             
39 Pour l’indicateur de réalisation, une valeur cible de 12 produits était initialement visée pour 2023. Dans la version modifiée 
du programme Interreg d'avril 2020 (version 4.1), cette valeur cible a toutefois été sensiblement augmentée. Cette 
augmentation a eu lieu parce que la valeur cible prévue par les 6 projets pour 2023 est de 31 produits. 
40 Seul le projet DTMGR n'y contribue pas directement, car la plateforme de marketing touristique numérique dans la Grande 
Région ne conduit pas à un élargissement de l'offre. 
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L'impact territorial et l’atteinte de l’objectif spécifique 5 

L’OS 5 soutient 4 types d'action41, parmi lesquels les 6 projets approuvés ont pu choisir différentes 
formes d'intervention en fonction de leurs besoins lors de la phase d'élaboration. Les titres des projets 
et certaines caractéristiques de ces projets (c'est-à-dire la dimension spatiale, l'état d'avancement) 
sont présentés ci-dessous (voir tableau 4-5). 

Tableau 4-5 : Les projets approuvés de l’OS 5  

Acronyme Titre du projet Dimension 
spatiale  

(*) 

État 
d'avancement 
de la mise en 

œuvre 
(**) 

Énergie- 
wabenGR 

Cellules énergétiques - Approvisionnement énergétique régional de la 
Grande Région. 

Stratégique Terminé 

FRUGAL Favoriser la RédUction du Gaspillage ALimentaire (GA) au moyen de 
la consommation Locale 

Stratégique En cours 

GReENEFF 
 

Réseau transfrontalier de soutien aux projets innovants en matière de 
développement durable et de sobriété énergétique dans la Grande 
Région 

Stratégique Terminé 

Perséphone Intégration de la filière biogaz dans la nouvelle bioéconomie 
 

Stratégique En cours 

PV suit la 
fonction 

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

Stratégique En cours 

RECOTTE 
 

RECOnversion des Territoires par la Transition Ecologique Intégré En cours 

(*) Définitions convenues avec l'Autorité de gestion : 
 Dimension intégrée = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) se concentre sur un petit sous-

espace bilatéral / trilatéral (fonctionnel) de la Grande Région. 
 Dimension stratégique = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) couvre de grandes parties 

de la zone du programme Interreg, voire l'ensemble de la Grande Région. 
(**) Statut au moment de l'analyse par les évaluateurs (c'est-à-dire juin / juillet 2022) :  

 Terminé = il y avait un rapport final approuvé ou un rapport final commenté par le Secrétariat conjoint. 
 En cours = il y avait seulement un rapport annuel approuvé ou un rapport annuel commenté par le Secrétariat conjoint, 

même dans le cas de projets finalisés entre-temps. 
 
Pour l’OS 5, une forte attente existait quant aux améliorations à apporter. Le texte du programme 
permet de déduire un total de 12 changements intermédiaires et à moyen terme pour la théorie du 
changement (voir annexe 2). 

Cependant, la théorie du changement est lacunaire et inefficace. Lacunaire, car bon nombre des 
relations de cause à effet entre les changements attendus ne se sont pas concrétisées en raison de 
l'absence ou de la très faible contribution des projets. Non efficace, car les changements concernés 
par les lacunes ne sont pas réalisés et ne peuvent donc pas avoir d'impact plus large sur d'autres 
changements attendus aux niveaux supérieurs. Ce dernier cas de figure concerne surtout les projets 
EnergiewabenGR et Perséphone, car les prestations immédiats / réalisations de ces projets 
expérimentaux ou pilotes n'ont pas eu d'impacts notables sur les changements attendus à moyen 
terme. 

En ce qui concerne les 8 changements intermédiaires attendus, il apparaît (voir annexe 2) que les 
activités des projets et leurs prestations immédiates contribuent directement à la réalisation de 7 
changements. Seule l'augmentation de l'indépendance des entreprises en termes de matières 
premières et donc des fluctuations de prix associées n'a pas été réalisée.  

                                                             
41 Mesure 1 : stratégies, instruments et investissements pour la promotion et l'adoption de technologies à faibles émissions 
dans les secteurs public et privé, y compris les énergies renouvelables. Mesure 2 : développement de stratégies et 
d'instruments communs contribuant à un développement territorial intégré. Mesure 3 : coopération et développement de 
synergies pour une utilisation efficace des ressources. Mesure 4 : promouvoir le développement de l'économie circulaire. 
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Cependant, le résultat de l’analyse de contribution  montre que l'impact global des contributions des 
projets est faible pour presque tous les changements abordés. Seuls pour deux changements42 on 
peut noter un impact moyen, ce qui signifie qu'il y a eu ici une réalisation effective et notable des 
attentes initiales. 

L'indicateur de réalisation de l'OS 5 ne mesure qu'un aspect des changements intermédiaires 
attendus par le programme : « La population touchée par des initiatives transfrontalières en matière 
d’énergie ». Les initiatives transfrontalières dans le domaine de l'énergie concernent aussi bien le 
soutien au développement des énergies renouvelables que les projets dans les domaines de la 
réduction de la consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique. La valeur cible de l’indicateur de 
réalisation pour 2023 a été adaptée au cours du programme43 et se situe désormais à 7.000 
personnes. 

L'indicateur de réalisation de l'OS 5 a été repris par tous les projets (voir annexe 1). Dans le cas du 
projet Perséphone, la valeur élevée prévue à l'origine (10 200 personnes) a ultérieurement été mise à 
"0" par le Secrétariat conjoint, car le projet ne peut pas remplir l'indicateur. Mais aussi pour plusieurs 
autres projets, il convient de s'interroger sur la possibilité de compter les valeurs indiquées : 

 Dans le cas d'EnergiewabenGR, la valeur ne peut en fait pas être comptée, car il s'agit d'une 
étude préliminaire à la mise en œuvre et les effets ont été estimés au moyen de simulations. 
C'est pourquoi aucun citoyen n'est directement concerné par les activités du projet. 

 Pour FRUGAL, les personnes indiquées ne doivent pas être comptées dans l'indicateur, car 
les actions du projet concernent l'économie circulaire et non l'énergie. 

 Dans le cas de PV follows function, la valeur indiquée par GS pour la population indirectement 
touchée (c'est-à-dire 3 440 personnes via les médias sociaux et le site web) ne peut guère 
être comptée, au sens strict de l'indicateur, comme population concernée par le domaine de 
l'énergie. 

 Dans le cas de RECOTTE, il faut se demander si la population touchée par les mesures de 
l'action 3 (prise de contact, discussion, entretien et communication) était significativement 
concernée par le thème de l'énergie. Si l'on considère les aspects du questionnaire transmis, 
les thèmes de l'énergie n'y sont pas explicitement abordés44.  

 

Malgré ces questions fondamentales sur la possibilité de comptage, la situation actuelle peut être 
résumée comme suit. La contribution totale que les projets ont initialement indiquée dans leurs 
demandes de concours n'est actuellement atteinte qu'à environ 41%. Deux projets ont atteint ou 
même dépassé de manière significative les valeurs prévues (RECOTTE : 105% ; EnergiewabenGR : 
152%). Tous les autres projets n'ont que partiellement ou pas encore atteint leurs valeurs planifiées. 
Avec la population totale atteinte et concernée dans le domaine de l'énergie (2 164 personnes), la 
valeur cible visée par l'indicateur pour 2023 n'est atteinte qu'à environ 31%. La contribution 
individuelle la plus élevée à la valeur cible de l'indicateur est apportée par le projet GReENEFF (part 
de 15%).  

Au niveau des 4 changements attendus à moyen terme, les faiblesses de la théorie du 
changement, déjà mentionnées au début, apparaissent clairement. Seuls quatre projets contribuent 
par leurs prestations immédiates de manière directe à la réalisation des changements attendus 
(FRUGAL, GReENEFF, PV follows function, RECOTTE). Cependant, l'impact global de ces 
contributions des projets est faible dans tous les cas, ce qui explique que des améliorations réelles se 

                                                             
42 (1) Les technologies à faible émission de carbone et les énergies renouvelables sont davantage adoptées par les secteurs 
public et privé. (2) Une utilisation plus efficace des ressources en coopérant dans les domaines de la construction et du 
logement, de l'industrie et des transports, y compris la formation/sensibilisation des travailleurs ou de la population locale. 
43 Pour l’indicateur de réalisation, une valeur cible de 30.000 personnes était initialement visée pour 2023. Dans la version 
modifiée du programme Interreg d'avril 2020 (version 4.1), cette valeur cible a toutefois été très nettement réduite. 
44 La première partie portait sur la perception de la transition écologique par les personnes interrogées. La deuxième partie 
portait sur les initiatives prises en matière de transition écologique au niveau communal et intercommunal. La troisième partie 
portait sur les initiatives prises en matière de transition écologique au niveau transfrontalier. La quatrième partie visait à 
connaître la vision d'avenir et les attentes des personnes interrogées. 
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sont manifestées que de façon très limitées. En revanche, pour les projets EnergiewabenGR et 
Perséphone, les contributions sont si faibles qu'il n'y a pas de relations de cause à effet significatives 
et donc pas d'améliorations à moyen terme.  

Parce que la majorité des partenariats primaires des projets a une dimension stratégique (5 sur 6), 
l'ensemble des améliorations intermédiaires et à moyen terme effectivement réalisées ne génère un 
impact territorial moyen que sur un des trois domaines de l'état de développement souhaité 
dans la Grande Région. 

Dans la Grande Région, les projets contribuent à ce que la transition industrielle s'accompagne d'une 
transformation de l'économie respectueuse de l'environnement. Les projets conduisent à une 
consommation plus efficace et donc moins importante de ressources naturelles et de matières 
premières, mais ne réduisent les émissions de gaz à effet de serre que dans une mesure limitée. Les 
principaux effets résultent d'une amélioration de l'efficacité énergétique et d'une réduction de la 
consommation d'énergie dans la construction existante (GReENEFF), d'une utilisation plus efficace de 
l'espace lors de l'installation de panneaux photovoltaïques (PV follows function), le développement de 
modes de production et de consommation socialement innovants, orientés vers l'économie circulaire 
(FRUGAL), et de la promotion de la transition écologique au niveau local transfrontalier (RECOTTE).  

Cependant, les projets n'ont qu'un faible impact sur les deux autres domaines de l'état de 
développement souhaité45. C'est pourquoi on ne peut supposer ici qu'une réalisation effective très 
limitée. 

Dans le contexte des faiblesses évidentes de la théorie du changement et de l'impact territorial 
globalement plutôt limité des projets, nous estimons que l’OS 5, dont les attentes initiales étaient 
élevées, n'est pas atteint. 

L'impact global des projets de l'axe prioritaire 2 

La théorie du changement pour l'ensemble de l'axe prioritaire (voir graphique 4-2) présente une image 
fortement bipolaire en ce qui concerne l'impact global des projets, avec l’OS 3 et l’OS 4 d'un côté et 
l’OS 5 de l'autre.  

En ce qui concerne l’OS 3, il apparaît que les 8 projets approuvés ont un impact fort et 
systématiquement sur la réalisation effective de toutes les améliorations attendues de la stratégie du 
programme (c'est-à-dire changements intermédiaires et à moyen terme, état global).  

Une meilleure prise en compte de la dimension transfrontalière des risques naturels a résulté de 
projets dans les domaines de la protection contre les inondations (Qua(l)Al), de la prévention de la 
pénurie d'eau potable en cas de sécheresse (MUSGOREP) et du renforcement de la résilience 
climatique des forêts (ASKAFOR). Les projets Eisch'A (traitement commun des eaux usées), EmiSûre 
et CoMinGreat (surveillance et prévention de l'introduction de micropolluants dans les cours d'eau) ont 
fortement contribué à la gestion commune des impacts environnementaux négatifs sur les eaux.  

Enfin, des contributions significatives ont été apportées à la conservation, à la gestion et à la 
valorisation communes du patrimoine naturel et paysager, aussi bien par le projet Regiowood-II (suivi 
global des ressources forestières) que par le projet Pierre Sèche (conservation et restauration de 
murs de pierres sèches). 

 

                                                             
45 (1) Dans la GR, le développement d'une « économie verte » et d'une gestion plus durable de l'eau et des déchets conduit au 
développement de nouveaux secteurs économiques et à la création d'emplois. La compétitivité internationale de la GR s'en 
trouvera également renforcée. (2) La GR connaît un développement territorial plus équilibré et plus durable, et donc moins 
dommageable pour l'environnement. Cela résulte de l'exploitation des synergies entre les espaces urbains et ruraux de la GR, 
en assurant une bonne complémentarité entre leurs services et fonctions et en établissant des circuits d'approvisionnement 
courts. 
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Graphique 4-2 : Théorie du changement pour l'ensemble de l'axe prioritaire 2 

 
- - - = relation de cause à effet attendue mais non réalisée (flèches) 



Seule la connexion transfrontalière de biotopes précieux par des infrastructures « vertes » n'a pas fait 
l'objet d'une attention particulière. Enfin, il est remarquable que l’OS 3 apporte une « contribution 
transversale » importante au thème de la gestion de l'eau également prévu dans l’OS 5. Ainsi, le 
traitement transfrontalier rationalisé des eaux usées et l'approvisionnement en eau potable, non traités 
par les projets de l’OS 5, seront tout de même réalisés. 

Les projets de l’OS 4 ont également un impact fort et systématiquement sur les changements 
attendus par la stratégie du programme. Ils améliorent l'accès sans barrières au patrimoine naturel du 
parc naturel germano-luxembourgeois (TsF), renforcent la commercialisation touristique commune de 
la destination « Ardennes » (AGRETA), et créent des sentiers de découverte artistico-touristiques pour 
valoriser et mieux comprendre les zones humides de la Grande Région (Itinérance aquatique). En 
outre, deux projets favorisent la commercialisation et la valorisation globales du patrimoine naturel et 
culturel dans les différents versants de la Grande Région (Pierres numériques, SCDTGR). Enfin, la 
préservation et la valorisation touristique des nombreux lieux de mémoire des guerres (Land of 
Memory), qui constituent un point de référence important pour l'identité et la mémoire communes tant 
pour les habitants de la Grande Région que pour les touristes internationaux, revêtent une grande 
importance. 

Par rapport aux OS traités ci-dessus, l'ampleur de l'impact de l’OS 5 est nettement plus faible. Il y a 
trois raisons principales à cela : les attentes ambitieuses et parfois complexes de la stratégie du 
programme, qui correspondent peu à ce qui est réellement réalisable, la nature expérimentale de 
certains projets et l'absence d'effets concrets, et enfin l'absence qui en résulte de plusieurs relations 
de cause à effet en ce qui concerne les changements attendus.  

Néanmoins, 4 des 6 projets approuvés ont un impact moyen ou faible sur l'utilisation plus efficace des 
sols (PV follows function), sur la réduction de la consommation d'énergie fossile dans les domaines de 
la construction, de l'économie et de l'habitat (GReENEFF, PV follows function) et sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire dans la Grande Région sur la base d’une approche circulaire (FRUGAL). Les 
projets de l'axe 5 ne contribuent toutefois pas directement au traitement des eaux usées et à 
l'approvisionnement en eau potable transfrontaliers de haute qualité et rationalisés, également 
attendus (voir ci-dessus axe 3). 

En raison des impacts mixtes des trois OS sur les changements attendus, l'effet global sur l'état de 
développement souhaité est également très variable. L'impact est nettement positif et fort en ce qui 
concerne la protection efficace du patrimoine naturel exceptionnel et la préservation du riche 
patrimoine culturel matériel et immatériel de la Grande Région. Ces deux caractéristiques identitaires 
sont également mises en valeur d'une manière durable sur le plan touristique, de sorte qu'elles sont 
accessibles à tous les groupes de population et peuvent être « expérimentés » par celles-ci. La 
Grande Région deviendra ainsi un espace de vie attrayant, doté d'un bon état environnemental, qui 
offrira une qualité de vie élevée tant à la population résidente actuelle qu'aux générations futures.  

Toutefois, le thème très large de la « réduction des nuisances environnementales dans le cadre du 
développement économique et territorial » nécessite encore une action transfrontalière considérable, 
car l'impact global des projets de la période 2014-2020 y est plutôt modéré. 

Appréciation de la contribution et de l'influence des « facteurs externes »   

La contribution des facteurs externes à la réalisation effective des changements intermédiaires est 
faible pour l’OS 3 et l’OS 4, car ils émergent des prestations immédiates et des réalisations 
directement générés par les activités des projets. Cela signifie que pour ces deux OS, les 
contributions directes des projets sont le facteur déterminant de l'impact. Pour l’OS 5, en revanche, on 
peut supposer que déjà à ce niveau une contribution nettement plus importante des facteurs externes 
existe. Cela s'explique par le fait que les contributions directes des projets n'ont généralement qu'un 
faible impact sur la réalisation des changements intermédiaires. 
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Cependant, pour toutes les OS, des facteurs externes ont souvent eu une influence négative sur la 
concrétisation des changements intermédiaires et sur l'atteinte des valeurs cibles des réalisations 
pour 2023. Le facteur le plus important est sans aucun doute la pandémie de COVID-19, car les 
mesures d'endiguement prises par les États et les régions ont souvent entravé la mise en œuvre 
prévue des activités des projets. Cela a rendu la réalisation de certains changements plus difficile et a 
également considérablement retardé, voire empêché, la pleine atteinte des réalisations des projets. 

En outre, l'analyse globale des projets de tous les OS a montré que plusieurs autres facteurs externes 
ont entraîné des difficultés dans la mise en œuvre régionale/locale ou transfrontalière des activités 
des projets (par exemple, des problèmes techniques imprévisibles ou des retards dans les travaux de 
construction, des obstacles juridiques existants, des préoccupations en matière de sécurité, des 
processus administratifs complexes et des différences de compétences, etc.), pour lesquels une 
solution commune n'a pas toujours pu être trouvée et mise en œuvre. 

La contribution et l'influence des facteurs externes est plus évidente lors de la réalisation effective des 
changements à moyen terme, et en particulier lors de la réalisation des évolutions attendues à 
l'échelle du programme par les indicateurs de résultats des trois OS, mais en même temps aussi 
variable.  

L'indicateur de résultat de l'OS 3 ne fait pas apparaître de contribution externe significative à 
l'augmentation considérable de la part de territoire de la Grande Région couverte par des démarches 
de gestion concertée de l’environnement (de 6,9% en 2013 à 13,7% en 2023).  

L'atteinte très probable de ce résultat est exclusivement due aux contributions directes des projets mis 
en œuvre. Un facteur important qui favorise cette gestion concertée et intense des ressources 
naturelles (notamment l'eau) et du patrimoine naturel riche et varié est la grande pertinence politique 
de ces thèmes au niveau du Sommet de la Grande Région. De plus, il existe depuis longtemps, 
notamment à proximité de la frontière, de nombreux parcs naturels voisins ainsi que des structures 
bilatérales ou multilatérales pérennes (stations d'épuration transfrontalières, Commissions 
Internationales pour la Protection de la Moselle et de la Sarre) qui sont porteuses de projets de 
gestion communs et exemplaires à l'échelle européenne. Néanmoins, il existe encore de nombreux 
problèmes et défis environnementaux dans la Grande Région (par ex. augmentation de la 
fragmentation du paysage, multiples pressions sur les sols, de nombreuses eaux de surface dans la 
Grande Région ne présentent pas un bon / très bon état écologique, etc.) qui rendent encore 
nécessaires d'autres mesures de gestion communes. Il en va de même pour les effets du changement 
climatique qui s'accentuent. 

L'indicateur de résultat de l’OS 4 prévoit que le nombre annuel de nuitées passées par les habitants 
de la Grande Région et les non-résidents dans la Grande Région pour des séjours d'affaires et de 
loisirs augmentera d'environ 1 million entre 2013 et fin 2023 (c'est-à-dire qu'il passera de 33 087 000 
nuitées en 2013 à 34 080 000 nuitées en 2023). Pour cette évolution dans la Grande Région, 
l'appréciation de la contribution des projets et des facteurs externes donne toutefois une image 
mitigée.  

Aucun des projets de l’OS 4 n'est en mesure de fournir des chiffres concrets sur l'augmentation 
effective des nuitées, ce qui prouverait une contribution directe46. Par conséquent, une augmentation 
directe des nuitées pendant la période de programmation résultera principalement de la contribution 
de facteurs externes. Toutefois, les améliorations de l'offre (qualitative, quantitative) obtenues par les 
projets ainsi que la mise en place de mesures de marketing communes contribueront à ce que, avec 
un décalage dans le temps, des effets très sensibles se fassent sentir sur les nuitées annuelles dans 

                                                             
46 Certes, le projet Pierres numériques chiffre à 3,6 millions le nombre total de visiteurs lors des actions culturelles menées, 
mais il n'est pas clair si ces visiteurs ont également passé des nuits dans la Grande Région (et si oui, combien). Le projet 
AGRETA donne également des chiffres concernant les « clics » sur le nouveau site web quadrilingue « Visit Ardenne », qui vise 
à attirer les visiteurs pour qu'ils découvrent cette destination transfrontalière. Mais là aussi, la question se pose de savoir 
combien de ces « visiteurs virtuels » ont ensuite passé des nuitées effectives dans la destination. 
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la Grande Région. On peut toutefois douter que cet impact soit encore « visible » d'ici la fin de l'année 
2023. 

L'une des principales raisons en est la pandémie de COVID-19 qui débutera en 2020 et les mesures 
d'endiguement prises au cours des premières années, qui ont eu un impact très négatif sur le secteur 
touristique, culturel et événementiel de la Grande Région. La fermeture d'établissements culturels et 
touristiques ainsi que d'hôtels et de restaurants a profondément affaibli ces secteurs (c’est-à-dire des 
pertes importantes de chiffre d'affaires, une forte baisse du nombre de visiteurs et de touristes 
nationaux et étrangers), motivant dans tous les versants la mise en place de mesures de soutien 
nationales ou régionales.  Etant donné qu'aucun chiffre concret concernant les nuitées n'est disponible 
sur le portail statistique commun de la Grande Région pour la période postérieure à 202047, il sera 
difficile jusqu'en 2023 et même après cette date de distinguer clairement les effets certainement 
positifs des projets Interreg sur les nuitées des effets des autres interventions. 

L'indicateur de résultat de l'OS 5 prévoit que la part des énergies renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie aura presque doublé dans la Grande Région entre 2013 et 2023 (de 
7,8% à 15,2%). La raison en est qu'aucun des projets Interreg n'apporte actuellement une contribution 
directe démontrable et également mesurable à l'augmentation de la part des énergies renouvelables.  

Seul le projet PV follows function, encore en cours, y contribuera directement à l'avenir, lorsque les 
installations pilotes installées pour le photovoltaïque intégré à la surface et aux bâtiments produiront 
de l'électricité verte. Par conséquent, une augmentation réelle de l'utilisation des énergies 
renouvelables est uniquement le résultat de démarches d'acteurs extérieurs aux projets Interreg. 

D'autres facteurs externes, qui ont rendu nettement plus difficile l'obtention de progrès communs dans 
l'augmentation de la part des énergies renouvelables, sont les grandes différences structurelles des 
systèmes énergétiques dans les versants de la Grande Région ainsi que l'existence d'obstacles 
juridiques et administratifs à l'action transfrontalière. 

Appréciation de la contribution aux trois principes horizontaux de l'UE 

Une appréciation des contributions directes des projets aux trois principes horizontaux de l'UE n'a pu 
être réalisée que pour 5 des 7 projets finalisés de l'axe prioritaire 248, car deux projets ne fournissent 
aucune information concrète dans leurs rapports finaux (EmiSûre, EnergiewabenGR). 

Sur la promotion du développement durable, presque tous les projets de l’OS 4 et de l’OS 5 ont 
soit un effet fortement positif (AGRETA, GReENEFF), soit un effet moyennement positif (SCDTGR, 
Itinérance aquatique). Seul le projet Pierres numériques a un impact neutre, car il ne contribue pas à 
ce principe par des effets positifs ou négatifs.  

En ce qui concerne le principe de l'égalité entre hommes et femmes, la situation est exactement 
inverse, puisque les 5 projets contribuent ni par des effets positifs ni par des effets négatifs  à ce 
principe (c'est-à-dire un impact neutre). 

L'image est mitigée en ce qui concerne le principe d'égalité des chances et de non-discrimination. 
Dans ce domaine, la plupart des projets ont des effets fortement positifs (Pierres numériques, 
SCDTGR, GReENEFF), tandis que les projets restants ont un effet neutre (Itinérance aquatique, 
AGRETA). 

Appréciation de la contribution aux objectifs de la stratégie « Europe 2020 » 

La stratégie générale du programme Interreg V-A attend de l'axe prioritaire 2 qu'il contribue aux 
objectifs suivants de la stratégie « Europe 2020 » : 

                                                             
47 https://www.grande-region.lu/portal/de/daten/wirtschaft/tourismus 
48 Les projets encore en cours de mise en œuvre ne sont pas tenus de fournir des informations dans les rapports annuels sur 
leur contribution à la réalisation des trois principes transversaux de l'UE. 
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 Croissance durable : contribuer aux trois volets de l'objectif de lutte contre le changement 
climatique49 . 

 Croissance inclusive : « Un taux d'emploi de 75% parmi les 20-64 ans ». 
 

Aucune contribution directe et mesurable des projets à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre n'a été constatée. Toutefois, de très faibles contributions directes à l'augmentation de la part 
des énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie résultent du projet PV follows 
function (voir ci-dessus). Il en va de même pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la 
réduction de la consommation d'énergie, car GReENEFF a mis en œuvre de telles mesures dans les 
17 projets pilotes de logement social durable et de développement durable des quartiers.  

En ce qui concerne l'objectif « augmentation de l'emploi », l'analyse détaillée des projets finalisés50 
a montré qu'à part la création d'emplois internes aux projets, aucun autre emploi n'a été créé ou 
maintenu, à une exception près. Seul le projet Pierres numériques indique le nombre d'emplois 
indirects créés à « plusieurs centaines ». Cependant, il n'est pas clairement précisé s'il s'agit d'emplois 
internes au projet ou externes, ni quels secteurs / branches ils concernent. Dans l'ensemble, on peut 
donc supposer qu'au stade actuel de la mise en œuvre (juillet 2022), l'axe prioritaire 2 ne contribuera 
pas de manière démontrable à cet objectif de la stratégie Europe 2020. 

 

4.3. Évaluation de l'axe prioritaire 3 et des objectifs spécifiques 6 et 7 

 

L'axe prioritaire 3 traite de l'OT 9 (promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute 
forme de discrimination) et a choisi la priorité d'investissement PI (9a)51 comme cadre de référence 
pour ses deux OS. Ces OS visent à  

 améliorer l’offre concertée en matière de soins et de prévention (OS 6), 
 améliorer l’offre transfrontalière de services et d’équipements socialement inclusifs (OS 7). 

 

La priorité est mise en œuvre par 14 projets « classiques » (6 projets dans le cadre de l'OS 6 et 8 
projets dans le cadre de l'OS 7), mais elle soutient également 31 « microprojets » dans le cadre de 
l'OS 7. Ces microprojets ne sont toutefois considérés que sommairement dans l'analyse de 
contribution pour l'OS 7. 

L'impact territorial et l’atteinte de l’objectif spécifique 6 

L'OS 6 soutient 2 types d’action52, parmi lesquelles les 6 projets ont pu choisir différentes formes 
d'intervention lors de la phase d'élaboration. Les titres des projets et certaines caractéristiques de ces 
projets (c'est-à-dire la dimension spatiale, l'état d'avancement) sont présentés ci-dessous (voir tableau 
4-6). 

Pour l’OS 6, l’attente quant aux améliorations à apporter était à un niveau moyen. Le texte du 
programme permet de déduire un total de 9 changements intermédiaires et à moyen terme pour la 
théorie du changement (voir annexe 2). 

                                                             
49 Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de 20 % par rapport à 1990, la part des énergies renouvelables 
dans la consommation totale d'énergie doit passer à 20 %, et l'efficacité énergétique doit augmenter de 20 %. 
50 Les projets encore en cours de réalisation ne doivent pas fournir d'informations sur la création d'emplois dans les rapports 
annuels. 
51 PI (9a) - Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, en 
réduisant les inégalités sur le plan de l'état de santé, en favorisant l'inclusion sociale par un accès amélioré aux services 
sociaux, culturels et récréatifs et le passage de services institutionnels à des services de proximité. 
52 Mesure 1: Actions de coopération entre acteurs de la santé visant à améliorer l’exploitation de structures de prise en charge 
et de soins et à permettre une offre transfrontalière équilibrée de prestations. Mesure 2: Coordonner les dispositifs de prise en 
charge de la dépendance et du handicap. 
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Tableau 4-6 : Les projets approuvés de l’OS 6 

Acronyme Titre du projet Dimension 
spatiale  

(*) 

État 
d'avancement 
de la mise en 

œuvre 
(**) 

APPS  
 

Approche Patient Partenaire de soins en Grande Région Stratégique Terminé 

COSAN 
 

Coopération transfrontalière en sante dans la Grande Région Stratégique En cours 

EP-PT 
 

Equipe transfrontalière de protonthérapie Stratégique En cours 

GeKo 
SaarMoselle 

Structuration de la Coopération Sanitaire sur le territoire Sarre-Moselle Intégré En cours 

INTER'RED 
 

Coopération des services de secours Stratégique En cours 

SENIOR 
ACTIV'  

Bien-vieillir en Grande Région Stratégique En cours 

(*) Définitions convenues avec l'Autorité de gestion : 
 Dimension intégrée = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) se concentre sur un petit sous-

espace bilatéral / trilatéral (fonctionnel) de la Grande Région. 
 Dimension stratégique = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) couvre de grandes parties 

de la zone du programme Interreg, voire l'ensemble de la Grande Région. 
(**) Statut au moment de l'analyse par les évaluateurs (c'est-à-dire juin / juillet 2022) :  

 Terminé = il y avait un rapport final approuvé ou un rapport final commenté par le Secrétariat conjoint. 
 En cours = il y avait seulement un rapport annuel approuvé ou un rapport annuel commenté par le Secrétariat conjoint, 

même dans le cas de projets finalisés entre-temps. 
 
La théorie du changement est toutefois cohérente et efficace. Cohérente, car les relations de 
cause à effet illustrées dans la voie du changement ne présentent pas de lacunes et permettent donc 
une réalisation de tous les changements attendus. Efficace, car tous les changements attendus sont 
effectivement réalisés grâce aux contributions directes des projets approuvés, bien qu'à des degrés 
divers. 

Pour les 6 changements intermédiaires attendus, l’analyse de contribution  (voir annexe 2) montre 
que les activités des projets et leurs prestations immédiates contribuent directement à la réalisation de 
tous les changements. Pour trois changements, les contributions des projets donnent un impact global 
fort ou moyen53, ce qui prouve qu'une amélioration concrète se soit effectivement produite dans ces 
cas. 

Les trois autres changements dans le domaine des soins et de l'accompagnement ont été réalisés 
dans une moindre mesure, car les contributions des projets n'ont qu'un faible impact global. Le projet 
SENIOR ACTIV apporte une contribution forte ou moyenne à chacun de ces changements, tandis que 
les autres projets ne réalisent qu'une partie de ces changements attendus (APPS, COSAN). 

L'indicateur de réalisation de l'OS 6 ne mesure qu'un aspect des changements intermédiaires 
attendus par le programme : « La population couverte par des services de santé améliorés ». La 
valeur cible de l’indicateur de réalisation pour 2023 a été ajustée au cours du programme54 et s'élève 
désormais à 2 800 000 personnes. 

                                                             
53 (1) Un partage accru des établissements de soins de santé et des équipements médicaux de haute technologie (p.ex., les 
appareils médicaux) permettant d'optimiser la qualité des traitements transfrontaliers des patients. (2) Renforcement de la 
coopération entre les acteurs de la santé afin d'améliorer la connaissance mutuelle des institutions et des outils, d'harmoniser 
les pratiques de santé, de réduire les délais de traitement des dossiers des patients et de supprimer les éventuels obstacles ou 
interdictions administratives. (3) Renforcement de la coopération entre les acteurs de la santé et élaboration / mise en œuvre 
des solutions communes et des approches innovantes, y compris dans le domaine de la santé en ligne (par exemple, la 
télémédecine et la santé en ligne). 
54 Pour l’indicateur de réalisation, l'objectif initial était de 1 077 680 personnes en 2023. Dans la version modifiée du 
programme Interreg d'avril 2020 (version 4.1), cette valeur cible a toutefois été très nettement augmentée. 



39 

Les activités des projets terminés ou encore en cours couvrent actuellement une population totale de 
3 177 569 personnes (voir annexe 1). Ainsi, la contribution propre prévue par tous les projets est 
atteinte à environ 82%, bien que deux projets encore en cours n'aient pas encore réalisé de 
contributions (EP-PT, GeKo SaarMoselle). Si les contributions manquantes de projets encore en cours 
(COSAN, SENIOR ACTIV') sont réalisés par la suite, il est très probable que la contribution 
initialement prévue pour les projets puisse être atteinte, voire dépassée. 

Avec la population couverte jusqu'à présent, la valeur cible des réalisations visées par le programme 
pour la fin 2023 est déjà largement dépassée (à environ 135%). Le projet INTER'RED apporte avec 
environ 67% la plus grande contribution individuelle à la valeur cible. Il convient toutefois de garder à 
l'esprit que les services de secours des sapeurs-pompiers ne sont pas, au sens strict, des 
fournisseurs de prestations de santé. Les sapeurs-pompiers sont certes impliqués dans les transports 
d'urgence qui acheminent les victimes vers les établissements de santé correspondants, mais ils ne 
doivent que parfois franchir une frontière. 

Un regard sur les 3 changements attendus à moyen terme montre que les améliorations 
intermédiaires obtenues ont contribué à la réalisation de tous les changements. Pour deux 
changements, les contributions de tous les projets produisent un impact global fort : 

 Un nombre plus élevé de services ou d'établissements communs dans le domaine de la santé 
et des soins, développés au niveau transfrontalier ou intégrés dans un réseau transfrontalier. 

 L’intensification de la coopération entre les administrations et les acteurs clés du secteur de la 
santé et du secteur médico-social crée dans la Grande Région de meilleures conditions pour 
la prestation transfrontalière de services de santé et de soins. 

 

Cependant, l'amélioration attendue de la connaissance des besoins et de l'offre d’établissements 
d'accueil pour les personnes dépendantes afin de faciliter la mutualisation des services et 
équipements médico-sociaux n'a été que partiellement atteinte.  

Étant donné que la quasi-totalité des partenariats primaires de projets de l’OS 6 ont une dimension 
stratégique (5 sur 6), il résulte de l'ensemble des améliorations intermédiaires et à moyen terme 
obtenues un fort impact sur l'état de développement souhaité, qui se fait sentir dans l'ensemble 
de la zone du programme et même dans des sous-espaces plus petits.  

Malgré le nombre relativement faible de projets approuvés, leur fort impact global a déjà permis 
d'améliorer sensiblement l'accès transfrontalier des personnes à des établissements et services de 
santé de qualité. Cela se vérifie dans l'ensemble de la Grande Région, mais plus particulièrement 
dans l'Eurodistrict Saar-Moselle (DE-FR) et dans la zone du ZOAST EIFEL (BE-DE) située à l'écart 
des centres urbains.  

Les personnes disposent ainsi de plus de services transfrontaliers et de proximité dans les domaines 
de la maternité (COSAN), de la radiothérapie (EP-PT) et de la médecine nucléaire, ainsi qu'en cas 
d'urgences vitales (GeKo SaarMoselle). En outre, une meilleure coopération entre les services de 
secours pour la prévention des situations de crise (INTER'RED, GeKo SaarMoselle) a été obtenue, et 
de nouvelles approches de participation des patients à leurs propres soins (APPS) ainsi que des 
services de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées (SENIOR ACTIV') ont été créés. 
Ces améliorations majeures permettent aux groupes cibles concernés, aujourd'hui comme à l'avenir, 
de participer à la vie sociale sur un pied d'égalité. 

En raison de ces nettes améliorations et de leurs effets territoriaux différenciés dans la Grande 
Région, nous estimons que l'OS 6 est pleinement atteint. 
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L'impact territorial et l’atteinte de l’objectif spécifique 7 

L’OS 7 soutient au total 2 types d'action55, parmi lesquelles les 8 projets « classiques » ont pu choisir 
différentes formes d'intervention lors de la phase d'élaboration. Les titres des projets et certaines 
caractéristiques de ces projets (c'est-à-dire la dimension spatiale, l'état d'avancement) sont présentés 
ci-dessous (voir tableau 4-7). 

Tableau 4-7 : Les projets classiques approuvés de l’OS 7 

Acronyme Titre du projet Dimension 
spatiale  

(*) 

État 
d'avancement 
de la mise en 

œuvre 
(**) 

Bérénice 
 

Bérénice, un réseau d’acteurs culturels et sociaux en Grande Région 
pour lutter contre les discriminations. 

Stratégique Terminé 

IJC 
 

Interreg Judo Cooperation Stratégique Terminé 

KreaVert 
 

Inclusion par le développement des compétences socio-
professionnelles, culturelles et mobilité dans le réseau villes 
comestibles 

Stratégique Terminé 

Babylingua 
 

Structures transfrontalières d’accueil de la petite enfance Intégré En cours 

NOE-NOAH 
 

Un réseau partagé de reconnexions écologiques innovantes et 
citoyennes en Région 

Stratégique Terminé 

EUR&QUA 
 

Projet de développement d’un espace transfrontalier de protection 
Internationale de l’enfance 

Stratégique Terminé 

ABENS! 
 

Alzette Belval, vivons ensemble ! Intégré Terminé 

Interreg 
Basket 
Academy 

Pôle d’excellence transfrontalier de formations dans le domaine du 
basket-ball et plus particulièrement à destination des acteurs féminins. 

Intégré Terminé 

(*) Définitions convenues avec l'Autorité de gestion : 
 Dimension intégrée = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) se concentre sur un petit sous-

espace bilatéral / trilatéral (fonctionnel) de la Grande Région. 
 Dimension stratégique = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) couvre de grandes parties 

de la zone du programme Interreg, voire l'ensemble de la Grande Région. 
(**) Statut au moment de l'analyse par les évaluateurs (c'est-à-dire juin / juillet 2022) :  

 Terminé = il y avait un rapport final approuvé ou un rapport final commenté par le Secrétariat conjoint. 
 En cours = il y avait seulement un rapport annuel approuvé ou un rapport annuel commenté par le Secrétariat conjoint, 

même dans le cas de projets finalisés entre-temps. 
 
Pour l’OS 7 également, l’attente quant aux améliorations à apporter était à un niveau moyen. Le texte 
du programme permet de déduire au total 9 changements intermédiaires et à moyen terme pour la 
théorie du changement (voir annexe 2). 

La théorie du changement est toutefois cohérente et efficace. Cohérente, car les relations de 
cause à effet illustrées dans la voie du changement ne présentent pas de lacunes et permettent donc 
une réalisation de tous les changements attendus. Efficace, car tous les changements attendus par le 
programme sont effectivement réalisés grâce aux contributions directes des projets classiques et des 
microprojets, bien qu'à des degrés divers.  

En ce qui concerne les 5 changements intermédiaires attendus (hors microprojets), il apparaît que 
les activités des projets et leurs prestations immédiates contribuent directement à la réalisation de 
tous les changements (voir annexe 2). Les contributions des projets ont eu un impact global fort ou 
moyen sur 3 changements attendus56, ce qui signifie que ceux-ci ont été réalisés de manière claire et 

                                                             
55 Action 1 : soutenir le partage et l'accès aux équipements et services sociaux. Mesure 2 : partage et accès aux offres de 
services, notamment dans le domaine de la culture et des loisirs. 
56 (1) Renforcement de la coopération entre les administrations et les acteurs dans les domaines social, culturel et des loisirs, 
afin d'éliminer les obstacles existants et de faire profiter toutes les couches de la population des avantages de la vie dans une 
région frontalière. (2) Le partage des établissements et des services, qui complète l'offre de services sociaux publics dans la 
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complète. En revanche, les attentes du programme concernant la création d'un observatoire commun 
de l'accueil des enfants et le développement d’une offre concertée et simplifiée en matière de garde 
d'enfants transfrontalière pour les travailleurs frontaliers n'ont pas été concrétisés dans la mesure 
souhaitée. L'impact global sur ces deux changements est faible, car seul le projet Babylingua a 
contribué à leur réalisation. De plus, l'un des deux projets de crèche prévus entre les villes de 
L'Hôpital et de Völklingen n'a pas été poursuivi. 

Les indicateurs de réalisation de l’OS 7 ne mesurent que deux aspects des changements 
intermédiaires attendus du programme (voir annexe 1) : 

 « Le nombre de services mis en réseau ou nouvellement créés en transfrontalier », cet 
indicateur ne portant que sur les réalisations des 8 projets classiques approuvés. Il s'agit de 
services accessibles au niveau transfrontalier dans les domaines social, culturel et des loisirs, 
qui résultent de la mise en réseau de services existants ou sont des services nouvellement 
créés. La valeur cible de l’indicateur de réalisation pour 2023 a été adaptée au cours du 
programme57 et se situe désormais à 24 services.  

 « Le nombre de personnes bénéficiant des mesures », cet indicateur ne couvrant que les 
réalisations des 31 microprojets approuvés. Dans la version modifiée du programme Interreg 
d'avril 2020 (version 4.1), la valeur cible pour 2023 est de 15.000 personnes.  

 

Pour les 8 projets « classiques », il apparaît que les 7 projets finalisés et le projet Babylingua 
encore en cours ont créé à ce jour 23 services accessibles par-delà les frontières. La contribution 
totale prévue par tous les projets est donc réalisée à environ 93%. La plupart des projets clôturés ont 
atteint la totalité ou la quasi-totalité de leurs contributions prévues. Seul le projet Interreg Basket 
Academy, avec 79%, se situe nettement en dessous de sa contribution initialement visée. Même si le 
projet Babylingua atteint sa réalisation restante après la fin de son financement (décembre 2022) mais 
jusqu'à la fin du programme en décembre 2023, la contribution totale prévue de tous les projets ne 
sera pas entièrement atteinte58. 

Le nombre de services accessibles par-delà des frontières atteint jusqu'à présent est à peine inférieur 
de la valeur cible visée pour la fin 2023 (actuellement environ 97%). Le projet IJC apporte la plus 
grande contribution individuelle à la valeur cible, avec environ 24%, tandis que les contributions 
individuelles des autres projets clôturés varient entre 8% et 17%. Toutefois, si le projet Babylingua 
atteint sa réalisation restante d'ici la fin du programme, la valeur cible totale des réalisations sera 
entièrement atteinte. 

Pour les 31 « microprojets », des informations sur les contributions prévues et déjà réalisées à la 
valeur cible du deuxième indicateur de réalisation sont fournies dans un fichier Excel du Secrétariat 
conjoint59. Il en ressort que la contribution prévue de l'ensemble des microprojets (soit 70.723 
personnes bénéficiaires) est de 471,50% supérieure à la valeur cible visée par le programme pour 
2023 (soit 15.000 personnes bénéficiaires). Les contributions individuelles les plus importantes 
prévues sont celles des projets Meakusma x Rotondes (15.000 personnes), FOTO-TREFFEN-GR 
(11.000 personnes) et Netzwerk Europastrasse (9.400 personnes). La contribution de ces trois projets 
correspond à 50% de la contribution totale prévue pour tous les microprojets et représente plus du 
double de la valeur cible pour 2023. 

Il ressort toutefois de l'état de la mise en œuvre en mai 2022 que seuls quelques microprojets du 
premier appel ont été clôturés jusqu'à présent (RADIOM-RADIÔME, Brass Connects_Bass connecte ; 

                                                                                                                                                                                              
GR et améliore l'accès aux services. (3) Le partage des établissements et la mise à disposition de services concertés pour 
l'épanouissement personnel (c'est-à-dire les domaines de la culture, des loisirs et du sport) permettent le développement de 
liens sociaux entre les différentes catégories de population de la GR (frontaliers, non frontaliers, jeunes et seniors). 
57 Pour cet indicateur de réalisation, la valeur cible initiale pour 2023 était de 20 services. Toutefois, dans la version modifiée 
du programme Interreg d'avril 2020 (version 4.1), cette valeur cible a été légèrement augmentée. 
58 Cela tient également compte du fait que le projet ABZUM ! a fait une demande de modification de sa valeur cible de 1 à 3 
services, demande qui est actuellement à l'étude. 
59 Programme Interreg V-A Grande Région (2022b) 
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A.FR.AL.LUX) et ont déclaré des réalisations concrètes. Celles-ci s'élèvent à 12.331 personnes 
(RADIOM-RADIÔME), 440 personnes (Brass Connects_Bass connecte) et 7.000 personnes 
(A.FR.AL.LUX). Deux microprojets du deuxième appel ont également déclaré des réalisations 
(kultOURwanderung : 153 personnes ; Traversées : 1.058 personnes), mais seront en partie 
prolongés et donc poursuivis (Traversées). Globalement, il apparaît donc que la contribution totale de 
ces 5 microprojets (soit 20.982 personnes) dépasse largement (à environ 140%) la valeur cible visée 
par l'indicateur pour 2023.  

Pour les 3 changements attendus à moyen terme, les améliorations intermédiaires générées par les 
projets classiques ont fortement contribué à la réalisation de 2 changements (voir annexe 2).  

A l'exception du projet EUR&QUA, tous les projets contribuent directement et fortement à 
l'augmentation du nombre d'équipements et de services transfrontaliers dans les domaines du social, 
de la culture, des loisirs et du sport, ce qui améliore la cohabitation dans la Grande Région. De plus, 
presque tous les projets contribuent directement et, pour la plupart, fortement à l'intensification de la 
coopération entre les administrations et les acteurs dans les domaines du social, de la culture et des 
loisirs. Seuls les deux projets sportifs n'impliquent pas de coopération avec les administrations (IJC, 
Interreg Basket Academy), mais ils intensifient bel et bien la coopération entre les clubs sportifs qui y 
participent.  

En revanche, une meilleure couverture des besoins en services sociaux des travailleurs frontaliers ou 
d'autres personnes effectuant régulièrement des déplacements transfrontaliers n'est que partiellement 
atteint. Les deux contributions des projets dans ce domaine sont certes fortes (Babylingua) ou 
moyennes (EUR&QUA), mais elles n'ont qu'un faible impact global. 

L'évaluation de l'impact territorial de l'OS 7 doit tenir compte du fait que les partenariats primaires 
des projets ont presque à égalité une dimension stratégique (5 projets) ou une dimension intégrée (3 
projets). L'ensemble des améliorations intermédiaires et à moyen terme obtenues donne un impact 
moyen sur les deux aspects de l'état de développement souhaité, avec à chaque fois des 
caractéristiques territoriales différentes : 

 La majorité des projets classiques améliorent l'intégration sociale transfrontalière, surtout 
dans l'ensemble de la Grande Région (IJC, KreaVert, NOE-NOAH, Bérénice), mais aussi 
dans un sous-espace spécifique (Interreg Basket Academy). Cela passe par des services 
communs qui permettent de lutter de manière ciblée contre les désavantages de groupes de 
personnes spécifiques, mais aussi par l'implication et la participation active de personnes de 
tous âges dans des initiatives transfrontalières. 

 La moitié des projets classiques ont abouti à une mutualisation transfrontalière 
d'établissements, de services publics ou d'autres services à la personne. Cela se fait à 
l'échelle de la Grande Région (KreaVert, EUR&QUA), mais prend également en compte les 
besoins quotidiens des personnes vivant dans des bassins de vie transfrontaliers plus petits 
(Babylingua, ABENS!). Cependant, les améliorations dans les zones éloignées des centres 
urbains ont été limitées. 

 

Une fois mis en œuvre, les 31 microprojets contribueront également à la réalisation de l'intégration 
sociale et « élargiront » ainsi nettement l'impact du programme. Il en résultera un net renforcement de 
la participation sociale des couches de population concernées par ces projets et également une nette 
amélioration du vivre ensemble dans la Grande Région. 

Les améliorations susmentionnées contribuent fortement à ce que le thème transversal de l'inclusion 
sociale se concrétisera à long terme par le biais de réseaux spécifiques et d'institutions communes 
ainsi que par l'accès équilibré à une offre transfrontalière de services et d'établissements socialement 
inclusifs. Cela renforce à la fois le sentiment d'appartenance à la zone de coopération et sa cohésion 
sociale et territoriale. 
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En raison des contributions substantielles des projets à la réalisation effective des améliorations 
attendues (c’est à dire les changements intermédiaires et à moyen terme, le développement à long 
terme) et de leur impact territorial différencié sur des parties plus ou moins grandes de la zone du 
programme, l'OS 7 est, selon nous, presque entièrement atteint.  

Seule l'attente élevée d'une nette amélioration de la garde d'enfants transfrontalière pour les 
travailleurs frontaliers ne s'est pas concrétisée dans la mesure souhaitée, mais devrait être atteinte, 
du moins en partie, après 2022. 

L'impact global des projets de l'axe prioritaire 3  

La théorie du changement pour l'ensemble de l'axe prioritaire (voir graphique 4-3) montre un tableau 
globalement équilibré en ce qui concerne l'impact global des projets, car les deux OS présentent à la 
fois des impacts forts et des points faibles évidents.  

Pour l’OS 6, au niveau des changements intermédiaires attendus, il apparaît que les 6 projets 
classiques ont un impact global soit fort, soit moyen sur la réalisation effective de 3 de ces 
changements. En revanche, les deux changements attendus dans les domaines des soins et de l'aide 
à domicile n'ont été réalisés que dans une faible mesure60, étant donné que les contributions des 
projets pertinents (notamment SENIOR ACTIV', en partie aussi APPS et COSAN) n'ont qu'un faible 
impact global sur ces points. 

Grâce aux améliorations obtenues, il existe dans la Grande Région un accès transfrontalier équitable 
et durablement amélioré de la population aux différents services de proximité dans le domaine des 
soins de santé et des urgences médicales ainsi qu'aux services de secours (COSAN, GeKo Saar 
Moselle, INTER'RED). 

De plus, un service de santé innovant dans le domaine de la radiothérapie a été mis en place pour 
l'ensemble de la Grande Région, puisque des spécialistes de différents sites hospitaliers se 
coordonnent entre eux (équipe de protonthérapie) et se forment à l'aide de modèles de formation e-
learning, permettant ainsi un accès transfrontalier à une protonthérapie de qualité (EP-PT).  

En comparaison, l'accès transfrontalier aux établissements de soins et aux services médico-sociaux 
de proximité pour les personnes âgées et les personnes souffrant d'un handicap physique ou mental 
est encore nettement moins développé dans la Grande Région. 

Dans le contexte de l’OS 7 également, les 8 projets classiques ont un impact global variable sur la 
réalisation des améliorations intermédiaires attendues du programme. Tous les projets ont eu un fort 
impact sur l'intensification de la coopération entre les administrations et surtout entre les acteurs de la 
société civile dans les domaines social, culturel, sportif et des loisirs. On constate également un fort 
impact dans la mise en place de services sociaux de proximité et de diverses offres d'inclusion sociale 
active pour des groupes de personnes spécifiques, qui ont vu le jour tant dans des bassins de vie 
transfrontaliers (ABENS!, Interreg Basket Academy) que dans l'ensemble de la zone du programme 
(Bérénice, IJC, KreaVert, NOE-NOAH, EUR&QUA).  

Les 31 microprojets, dont la plupart sont encore en phase de mis en œuvre, contribueront également 
à intensifier les rencontres et manifestations transfrontalières dans les domaines des loisirs, de 
l'éducation et de la culture, renforçant ainsi l'intégration civique et sociale dans la Grande Région. 

 

                                                             
60 (1) Intensification de la coopération entre les acteurs du secteur médico-social, y compris les maisons de retraite et les 
établissements pour personnes handicapées. (2) Nouvelles offres transfrontalières de soins ou d'accompagnement par 
l'utilisation complémentaire de services physiques et numériques, notamment pour les soins / l'accompagnement à domicile.  
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Graphique 4-1 : Théorie du changement pour l'ensemble de l'axe prioritaire 3 
 

 
 - - - = relations de cause à effet attendues mais non réalisées (flèches) et changements (cases) 



Seule la mise en place attendue de services transfrontaliers de garde d'enfants, y compris la création 
de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires pour garantir l'accès à ces services, n'a été réalisée 
que de manière limitée jusqu'à présent. Seul le projet Babylingua y contribuera, mais son résultat 
global ne sera atteint qu'après la fin de son financement (décembre 2022), mais avant la fin de la 
période de programmation (décembre 2023).   

Il est en outre remarquable que la stratégie générale du programme prévoit dans l’OS 7 la mise en 
place d'une offre concertée au niveau transfrontalier dans le domaine de l'habitat durable et inclusif. 
Cette amélioration attendue n'est abordée par aucun projet de l’OS 7, mais elle est partiellement mise 
en œuvre dans l’OS 6 par le projet SENIOR ACTIV'. 

Dans l'ensemble, les améliorations susmentionnées ont toutefois un fort impact sur l'établissement 
d’un accès géographiquement équilibré aux services transfrontaliers socialement inclusifs ainsi qu'aux 
services de loisirs et culturels, ce qui renforce la cohabitation dans la zone de coopération et le 
sentiment d'appartenance à celle-ci.  

Appréciation de la contribution et de l'influence des « facteurs externes »   

Pour l’OS 6 et l’OS 7, la contribution des facteurs externes à la réalisation effective des changements 
intermédiaires est faible. Ces améliorations résultent des prestations immédiates et des réalisations 
directement générés par les activités des projets. Cela signifie que pour ces deux OS, les 
contributions directes des projets sont le facteur déterminant de l'impact. 

Cependant, plusieurs facteurs externes ont eu une influence négative sur la concrétisation des 
changements intermédiaires et sur l’atteinte des valeurs cibles des réalisations pour 2023. Le facteur 
le plus important est sans aucun doute la pandémie de COVID-19, car les mesures d'endiguement 
prises par les États et les régions ont souvent entravé la mise en œuvre des activités des projets. De 
ce fait, la matérialisation de certains changements et l'obtention des réalisations ont été plus difficiles 
ou retardées. Les activités des projets classiques et des microprojets de l’OS 7 ont particulièrement 
souffert de cette situation, car elles comportent de nombreux (grands) événements et d’autres formats 
avec une participation directe des groupes-cibles concernés.  

En outre, l'analyse globale des projets classiques des deux OS a montré que divers autres facteurs 
externes ont entraîné des difficultés dans la mise en œuvre régionale/locale ou transfrontalière (par 
exemple, contraintes et retards administratifs ; inondations catastrophiques de l'été 2021 ; 
changements structurels, tels que la réorganisation des écoles primaires ou la modification des 
horaires scolaires ; faible participation du groupe cible « réfugiés » ; retrait d'un partenaire important 
du projet). Il n'a pas toujours été possible de trouver et de mettre en œuvre une solution commune à 
ces difficultés. 

En ce qui concerne la réalisation effective des changements à moyen terme et, en particulier, la 
réalisation des évolutions attendues par les indicateurs de résultats à l'échelle du programme, la 
contribution des facteurs externes est également plutôt faible.  

Pour l’OS 6, l'indicateur de résultat prévoit qu'à la fin de l'année 2023, il y aura encore 3 nouvelles 
conventions d’accès aux soins transfrontaliers dans la Grande Région qui viendront s'ajouter aux 3 
conventions déjà existantes avant 201561. Ces nouvelles conventions doivent permettre aux assurés 
sociaux qui résident de façon habituelle et permanente dans la zone définie d’avoir un accès, sans 
autorisation médicale préalable, aux soins offerts dans les structures hospitalières d’un côté et de 
l’autre de la frontière. 

                                                             
61 (1) Le "ZOAST LUXLOR" (créé en 2008), qui couvre la province belge du Luxembourg ainsi que la partie lorraine de la 
région française Grand Est. (2) L'accord de 2011 sur la mise en place d'un réseau de téléradiologie entre les hôpitaux de St Vith 
(BE) et de Prüm (DE) afin d'assurer un traitement radiologique moderne à la population des zones rurales de l'Eifel belgo-
allemande. (3) La convention de coopération transfrontalière dans le domaine de la cardiologie (mars 2013) qui implique les 
établissements SHG Kliniken Völklingen (Sarre) et CHIC Unisanté + de Forbach (Lorraine). Elle a pour objectif de faire 
bénéficier la population du bassin houiller lorrain d'une prise en charge cardiologique, notamment en cas d'urgence. 
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La contribution directe des projets à la réalisation de la valeur cible finale est très élevée, puisque les 
résultats de GeKo SaarMoselle et COSAN, notamment, ont conduit ou conduiront à la signature de 
nouvelles conventions (voir encadré 4-1). 

 
Encadré 4-1 : Résultats des projets « GeKo SaarMoselle » et « COSAN » 
 

Le projet GeKo SaarMoselle s'appuie sur la convention MOSAR signée le 12 juin 2019 entre les partenaires 
français et allemands du département de la Moselle et de la Sarre. Dès 2020, le projet avait entamé des travaux 
préparatoires sur d'éventuels nouveaux accords et coopérations en matière de santé, susceptibles d'améliorer 
l'offre dans les domaines de la médecine nucléaire (hôpital de Sarreguemines) et des soins de suite et de 
réadaptation (hôpital de Freyming). Ces travaux préparatoires ont abouti à la signature, d'ici fin 2022, d'une 
convention transfrontalière MOSAR dans le domaine de la médecine nucléaire et à l'actualisation de la 
convention relative aux services de secours transfrontaliers entre la Sarre et la Région Grand Est. Les conditions 
cadres pour une prestation transfrontalière de services de santé seront ainsi nettement améliorées. Seuls les 
travaux de conclusion de l'accord MOSAR de 2019 constituent une contribution « externe », car ils ont eu lieu en 
dehors d'Interreg et ont créé le cadre juridico-administratif général des activités de GeKo SaarMoselle. 
Cependant, la conclusion du contrat local de santé SaarMoselle n'est plus possible pendant la durée du projet 
pour des raisons de calendrier. 

Le projet COSAN encourage l'utilisation commune des offres de santé entre les versants proches de la frontière 
dans la Grande Région. Pour ce faire, des accords de coopération transfrontaliers doivent être conclus entre les 
établissements de santé pour les soins hospitaliers et entre les services de secours de part et d'autre des 
frontières. Dans le cadre de l'action 3 du projet, la préparation de l'accord bilatéral pour la création d'une « Zone 
Organisée d’Accès aux Soins Transfrontaliers » dans l'Eifel (ZOAST EIFEL) a été soutenue, ce qui facilite 
considérablement un recours non bureaucratique aux services médicaux au-delà de cette frontière intérieure de 
l'UE. L'accord a été signé et mis en application le 28 janvier 2021 par le ministère de la Santé de Rhénanie-
Palatinat et par la Communauté germanophone de Belgique, ainsi que par les fédérations des caisses 
d'assurance maladie de Rhénanie-Palatinat et l'hôpital St. Josef à St. Vith / Belgique. Dans le cadre de l'action 6 
du projet, la coopération en matière de santé dans l'espace transfrontalier trilatéral du "Pôle Européen de 
Développement" (BE-FR-LU) doit être renforcée. Jusqu'à présent, des rencontres structurées ont eu lieu entre 4 
établissements de santé (Arlon, MSM, Esch, Colpach) afin de préparer une coopération commune entre les 
hôpitaux en concertation avec les directions des cliniques. L'élaboration d'un document présentant les modalités 
de la coopération au sein du PED est en cours. Il est pour l'instant impossible de dire si cela débouchera sur la 
signature d'une convention avant fin 2023. 

 

Un facteur externe ayant une influence très importante sur l’OS 6 est la pandémie de COVID-19 qui 
dure depuis mars 2020 jusqu'à aujourd'hui. Elle a non seulement mis en évidence les faiblesses des 
systèmes de santé dans la Grande Région62, mais a également pour effet d’intensifier la coopération 
sanitaire dans la Grande Région. Ainsi, la pandémie a favorisé, notamment dans les premiers temps 
de la crise, la solidarité de voisinage entre les versants de la Grande Région (par exemple, accueil 
transfrontalier de patients COVID) et a conduit en décembre 2020, au niveau du Sommet de la 
Grande Région, à l'adoption du « Protocole d'accord - Planification d'une action coordonnée en 
matière d'épidémiologie infectieuse dans la Grande Région ». Ce document est un moteur important 
pour l'intensification et le développement de la coopération sanitaire transfrontalière, même si les 
aspects qu'il aborde63 seront surtout repris dans la nouvelle période de programmation 2021-2022. 

                                                             
62 Par exemple, manque d'équipements de protection individuelle, faible capacité en lits de soins intensifs, manque de 
personnel de santé qualifié, forte dépendance vis-à-vis des professionnels de la santé venant de l'étranger ; indicateurs 
statistiques difficilement comparables sur le plan méthodologique pour évaluer la situation dans les versants (par exemple, taux 
d'incidence, taux d'hospitalisation, nombre de tests effectués, taux de positivité, etc.). 
63 Les aspects abordés dans le protocole concernent les questions d'hygiène, les mesures de quarantaine, les stratégies de 
vaccination, les capacités de dépistage, la définition d'une base d'évaluation commune, la mobilité des patients sans obstacles 
administratifs et financiers, l'accueil transfrontalier des patients, l'organisation des services d'urgence et l'échange 
d'équipements et de personnel. En outre, des mesures seront prises pour garantir que le personnel médical dispose des 
compétences nécessaires dans le domaine social, notamment par le biais de la formation professionnelle initiale et continue. 
Ces aspects ont été développés et complétés par les Exécutifs de la Grande Région dans leur déclaration commune à l'issue 
du 17e Sommet de la Grande Région du 20 janvier 2021. 
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L'indicateur de résultat de l'OS 7 prévoit que le nombre de personnes ayant utilisés, au moins une 
fois durant la période de programmation, l’offre transfrontalière en matière de services sociaux 
(crèches, prise en charge de personnes âgées, prise en charge de personnes handicapées, etc.), 
s'élèvera à 220 personnes à la fin de l'année 2023.  

En ce qui concerne la définition de la concentration thématique pour cet indicateur qui a eu lieu au 
début de la période de programmation, il faut toutefois noter de manière critique que celle-ci ne 
correspond pas, à l'exception d'un domaine (garde d'enfants), aux thèmes que les projets approuvés 
ont effectivement abordés par la suite. Compte tenu des expériences faites avec les projets de 
promotion transfrontalière de l'inclusion sociale au cours de la période 2007-201364, l'éventail des 
services sociaux aurait dû être plus large et ne pas se concentrer uniquement sur l'offre d'institutions 
de soins publiques ou semi-publiques (c'est-à-dire également une prise en compte des associations 
sans but lucratif, des ONG sociales et des acteurs du domaine sportif en tant que fournisseurs de 
différents services sociaux).  

Cette erreur d'appréciation initiale a maintenant pour conséquence de réduire « artificiellement » la 
contribution directe des projets au résultat global du programme, puisqu'elle n'est en fait plus assurée 
que par le projet Babylingua. Si l'on part du principe que Babylingua continuera à achever la 
construction de la crèche franco-allemande après la fin de son soutien (décembre 2022) jusqu'à la mi-
2023 et qu'elle entrera en service régulier à partir d'août 2023 avec les 33 places de crèche prévues65, 
on obtiendrait alors au moins une contribution directe à la valeur cible de 15% d'ici la fin 2023.  

Toutefois, si l'on fait abstraction du « rétrécissement » inadéquat de l'indicateur et que l'on se 
concentre plutôt sur les résultats réels des 23 services transfrontaliers créés jusqu'à présent, on 
obtient une évaluation finale beaucoup plus positive. L'examen de quelques projets et services 
sélectionnés (voir tableau 4-8) montre que le nombre total d'utilisateurs déclarés est nettement 
supérieur à la valeur cible de l'indicateur de résultats. Ainsi, pour l’OS 7, la contribution directe des 
projets est l'élément déterminant du résultat effectivement obtenu. Par conséquent, la contribution des 
facteurs externes est très faible. 

Tableau 4-8 : Services transfrontaliers sélectionnés avec nombre d'utilisateurs 

Projet 
 

Type de service (exemples 
uniquement) 

Type d'utilisateurs  / de 
participants 

Nombre 

Bérénice 
 

Spectacles de la Caravane Bérénice  Spectateurs ayant assisté à des 
représentations 

> 1.500 

IJC  Entraînements transfrontaliers réguliers 
au centre de formation de Metz 
 

 3 symposiums Interreg Judo à Saint-Avold 
(2019, 2020 et 2021) 

Judokas actifs, participants par unité 
d'entraînement. 
 
Enseignants de judo et experts ayant 
des connaissances spécifiques sur le 
judo, participants par symposium. 
 

 Entre 80 
et 120 

 
 120 

KreaVert 
 

Des mesures de (ré)insertion pour les 
chômeurs de longue durée, les migrants et les 
réfugiés, qui leur permettent de mener une vie 
émancipée 

Participants ayant une intégration 
sociale et professionnelle stable et 
durable  

84 

NOE-NOAH 
 

 152 actions de médiation sur différents 
thèmes, 

 71 événements culturels et artistiques qui 
ont créé un programme culturel gratuit 

 8 concours "Jardiner pour la biodiversité". 
 Création de 37 oasis urbaines dans les 

Habitants de la Grande Région, dont : 
(1) élèves ayant pu bénéficier d'actions 
sur les insectes et les abeilles, (2) 
chômeurs ou personnes en projet de 
réinsertion, (3) personnes handicapées 
ayant pu bénéficier de formations ou 

 > 2 mio. 
 

 6.300 
 
 1.671 
 672 

                                                             
64 L'annexe de l'analyse socio-économique pour la période 2021-2026 en donne un aperçu (p. 270-276) : Projets Interreg IV-A 
visant l'inclusion de groupes économiquement faibles (projets « ATLS » et « KLICK-CLICK ») ou de certains groupes d'âge 
(projets « JOUJOUMOBILE », « PROXIMAM-LOTHARINGIE II », « Accompagnement de projets transfrontaliers de jeunes », 
« GRENZENLOS LEBEN ! », « Services pour les personnes vulnérables »). 
65 Cette évaluation de l'expert tient compte d'informations détaillées supplémentaires obtenues lors d'un entretien téléphonique 
avec la responsable de la gestion des projets du Secrétariat conjoint (Alice Giele), chargée du CS 7.  
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villes de Metz et Verviers (espaces verts) d'activités culturelles. 
ABENS!  Échange scolaire (mai 2019) 

 Échange scolaire (février 2017) 
 Échanges entre clubs de football en 

dehors des heures d'école (entraînement) 
 Carte interactive pour découvrir les 

activités et les offres de loisirs dans le 
GECT Alzette Belval  

Étudiants 
Enfants âgés de 8-9 ans 
Jeunes sportifs 
 
Général (visiteurs par mois) 

 36 
 60 
 150 

 
 800 

Académie de 
basket Interreg 

Toutes les actions de l'OIE  Intervenants directs Plusieurs 
milliers de 
personnes 

 

Toutefois, dans le cas de l’OS 7, la pandémie de COVID-19 a constitué un facteur d'obstacle externe 
qui a entravé la réalisation et également l'impact ultérieur des résultats du projet. D'une part, la 
pandémie a limité les possibilités de réaliser des actions communes et des activités d'échange 
transfrontalières avec une participation directe des groupes cibles. D'autre part, la crise sanitaire a 
aggravé la situation globale en termes d'inclusion sociale dans la Grande Région. La crise a eu des 
répercussions sociales négatives massives, notamment au cours des premières années, qui ont 
surtout touché les groupes les plus vulnérables, déjà fortement défavorisés sur le plan social.  

Appréciation de la contribution aux trois principes horizontaux de l'UE 

Une appréciation des contributions directes des projets aux trois principes horizontaux de l'UE n'a pu 
être réalisée que pour 8 projets finalisés dans les deux OS de l'axe prioritaire 366.  

Il en ressort que la moitié des projets contribuent à la promotion du développement durable avec des 
effets positifs forts ou moyens (ABENS!, Bérénice, KreaVert, NOE-NOAH). D'autres projets ont soit 
mis en œuvre ce principe en interne (c'est-à-dire un effet positif faible : APPS), soit ils n’ont contribué 
à la promotion de ce principe ni avec des effets positifs ni avec des effets négatifs (c'est-à-dire un 
impact neutre : EUR&QUA, Interreg Basket Academy, IJC). 

En ce qui concerne le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, trois projets ont des 
effets fortement positifs qui résultent soit du contenu des représentations artistiques (Bérénice), soit 
du type d'activités sportives (Interreg Basket Academy, IJC). Tous les autres projets n'ont contribué à 
ce principe ni par des effets positifs ni par des effets négatifs (c'est-à-dire un impact neutre). 

En ce qui concerne le principe de l'égalité des chances et de la non-discrimination, les 8 projets 
achevés ont pour la plupart des effets positifs importants (APPS, Bérénice, EUR&QUA, Interreg 
Basket Academy, IJC, KreaVert, NOE-NOAH) et des effets positifs moyens (ABENS!). Ceci n'est pas 
très étonnant, compte tenu du grand nombre de projets clôturés dans le contexte de l'OS 7. 

Appréciation de la contribution aux objectifs de la stratégie « Europe 2020 » 

Dans la stratégie générale du programme Interreg V-A, il est attendu que l'axe prioritaire 3 contribue 
aux objectifs suivants de la stratégie "Europe 2020" : 

 Croissance inclusive : « Préserver au moins 20 millions de personnes du risque de pauvreté 
ou d'exclusion ». 

 Croissance inclusive : « Un taux d'emploi de 75% parmi les 20-64 ans ». 
 

Des contributions directes à l'objectif « réduire le risque de pauvreté ou d'exclusion sociale » 
peuvent surtout provenir des 8 projets classiques de l’OS 7. Cependant, l'analyse des projets montre 
que les rapports finaux ou les rapports annuels ne donnent que rarement des informations concrètes 
sur l'ampleur des groupes cibles effectivement atteints. Un exemple avec des données concrètes est 
                                                             
66 Les projets encore en cours de mise en œuvre ne sont pas tenus de fournir des informations dans les rapports annuels sur 
leur contribution à la réalisation des trois principes transversaux de l'UE. 
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KreaVert, où les mesures de (ré)insertion des chômeurs de longue durée, des immigrés et des 
réfugiés ont conduit à une intégration sociale et professionnelle stable et durable pour un total de 84 
personnes participantes.  

Toutefois, si l'on tient compte de la détérioration de la situation globale dans la Grande Région en 
matière d'inclusion sociale suite à la pandémie de COVID-19, la contribution directe des projets de 
l’OS 7 à cet objectif devrait être extrêmement faible. 

Les projets classiques de l'axe prioritaire 3 peuvent générer des contributions directes à l'objectif 
« augmentation de l'emploi ». Cependant, l'analyse approfondie des projets clôturés de l'OS 6 
(APPS) et de l'OS 7 (ABENS!, Bérénice, EUR&QUA, Interreg Basket Academy, IJC, KreaVert, NOE-
NOAH) montre67 que la plupart des projets n'ont créé que des emplois « internes », mais n'ont pas 
créé ou maintenu d'autres emplois. Les seules exceptions sont les projets Bérénice et KreaVert : 

 Bérénice : Outre les 32 personnes travaillant à la gestion du projet (à temps plein et à temps 
partiel), les activités du projet ont donné lieu à l'embauche d'artistes et de techniciens. Le 
chiffre est d'environ 800 personnes (y compris les emplois indirects), mais en raison du grand 
nombre d'événements, il a été difficile de compter précisément le nombre de personnes 
travaillant pour le projet. 

 KreaVert : Les mesures de (ré)insertion des chômeurs de longue durée, des immigrés et des 
réfugiés ont débouché sur la création indirecte de 84 emplois pour les participants, soit sur le 
marché primaire du travail, soit dans le cadre d'une formation professionnelle qualifiée. 

 

On peut donc considérer qu'au stade actuel de la mise en œuvre (juillet 2022), la contribution de l'axe 
prioritaire 3 à cet objectif d'Europe 2020 est extrêmement faible. 

 

4.4. Évaluation de l'axe prioritaire 4 et des objectifs spécifiques 8, 9 et 10 

 

L'axe prioritaire 4 traite de l’OT 1 (renforcer la recherche, le développement technologique et 
l'innovation) et de l’OT 3 (renforcer la compétitivité des PME). Parmi les priorités d'investissement (PI) 
de ces OT, trois PI ont été sélectionnées comme cadre de référence général pour les OS : La PI (1a)68 

pour l’OS 8, la PI (1b)69 pour l’OS 9 et la PI (3d)70 pour l’OS 10. Ces OS visent à  

 renforcer les coopérations transfrontalières dans le domaine de la R+D en vue de faire de la 
Grande Région un territoire d’excellence (OS 8), 

 favoriser les capacités d'innovation des acteurs économiques au service de la compétitivité de 
la Grande Région (OS 9), 

 renforcer la présence des PME de la Grande Région sur les marchés étrangers (OS 10). 
 

Cette priorité est mise en œuvre par 24 projets au total : 10 projets relevant de l'OS 8 et 9 projets 
relevant de l'OS 9, ainsi que 5 projets relevant de l'OS 10. 

  

                                                             
67 Les projets encore en cours de réalisation ne doivent pas fournir d'informations sur la création d'emplois dans les rapports 
annuels. 
68 PI (1a) - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et 
faire la promotion des centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen. 
69 PI (1b) - Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les 
entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de l'enseignement supérieur (...), soutenir des activités de 
recherche technologique et appliquée, (...) encourager la diffusion de technologies à des fins générales. 
70 PI (3d) - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'en 
s'engageant dans les processus d'innovation. 
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L'impact territorial et l’atteinte de l’objectif spécifique 8 

L’OS 8 soutient au total 3 types d'actions71, parmi lesquelles les 10 projets approuvés ont pu choisir 
différentes formes d'intervention lors de la phase d'élaboration. Les titres des projets et certaines 
caractéristiques de ces projets (c'est-à-dire la dimension spatiale, l'état d'avancement) sont présentés 
ci-dessous (voir tableau 4-9). 

Tableau 4-9 : Les projets approuvés de l’OS 8 

Acronyme Titre du projet Dimension 
spatiale  

(*) 

État 
d'avancement 
de la mise en 

œuvre 
(**) 

UniGR-CBS 
 

Center for Border Studies (CBS), centre européen de compétences et 
de ressources en études sur les frontières. 

Stratégique En cours 

CO2REDRES 
 

Traitement de ressources secondaires pour une réduction des 
émissions de CO2 dans l'industrie de la construction. 

Stratégique En cours 

IMPROVE-
STEM 

Interreg project developing new bioMaterials for PROliferation and in 
Vitro Expansion of STEM cells. 

Stratégique Terminé 

SDTGR- 
REKGR 

Schéma de développement territorial de la Grande Région. Stratégique Terminé 

PULSATEC 
 

Applications des technologies de traitement de surface par plasma 
pulsé sur des surfaces / formes 3D complexes. 

Stratégique Terminé 

FAFil 
 

Fabrication Additive par Dépôt de Fil. Stratégique Terminé 

PERCIPONIE 
 

Développement de la perciculture en aquaponie. Stratégique En cours 

PowderReg 
 

Transport, stockage et mise en forme de poudres d'intérêt industriel. Stratégique Terminé 

SL-H 
 

Smart Light-HUB Intégré En cours 

RCC/KN 
 

Réseau de Chambres Climatiques. Stratégique Terminé 

(*) Définitions convenues avec l'Autorité de gestion : 
 Dimension intégrée = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) se concentre sur un petit sous-

espace bilatéral / trilatéral (fonctionnel) de la Grande Région. 
 Dimension stratégique = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) couvre de grandes parties 

de la zone du programme Interreg, voire l'ensemble de la Grande Région. 
(**) Statut au moment de l'analyse par les évaluateurs (c'est-à-dire juin / juillet 2022) :  

 Terminé = il y avait un rapport final approuvé ou un rapport final commenté par le Secrétariat conjoint. 
 En cours = il y avait seulement un rapport annuel approuvé ou un rapport annuel commenté par le Secrétariat conjoint, 

même dans le cas de projets finalisés entre-temps. 
 
Pour l’OS 8, l’attente quant aux améliorations à apporter était à un niveau élevé. Le texte du 
programme permet de déduire un total de 12 changements intermédiaires et à moyen terme pour la 
théorie du changement (voir annexe 2).  

La théorie du changement est toutefois cohérente et efficace. Cohérente, car les relations de 
cause à effet illustrées dans la voie du changement ne présentent pas de lacunes et permettent donc 
une réalisation de tous les changements attendus. Efficace, car tous les changements attendus par le 
programme sont effectivement réalisés grâce aux contributions directes des projets approuvés, bien 
qu'à des degrés divers. 

Pour les 8 changements intermédiaires attendus, le résultat de l’analyse de contribution  (voir 
annexe 2) montre que les activités des projets et leurs prestations immédiates contribuent directement 
à la réalisation de tous les changements. Pour 6 des 8 changements, les contributions des projets ont 

                                                             
71 Mesure 1 : Acquisition au sein de la Grande Région de compétences scientifiques et techniques. Mesure 2 : Utilisation 
renforcée en transfrontalier des équipements de recherche. Mesure 3 : Constituer et renforcer les réseaux des acteurs de la 
R&D. 



51 

un impact global fort ou moyen, ce qui signifie que dans ces cas, une amélioration concrète et 
substantielle a été réalisée.  

Cependant, l'impact global est faible en ce qui concerne l'acquisition d'équipements de recherche 
accessibles aux chercheurs de part et d'autre de la frontière afin d'optimiser les investissements. 
Seuls trois projets ont apporté une contribution, bien que forte, à cet égard (FAFil, PowderReg, 
RCC/KN). Le recrutement attendu de personnel scientifique hautement qualifié n'a été que très peu 
réalisé. Seul le projet UniGR-CBS y contribue, ce qui se traduit par un impact global très faible. 

L'indicateur de réalisation de l'OS 8 ne mesure qu'un aspect des changements intermédiaires 
attendus par le programme : « Le nombre d’établissements de recherche participant à des projets de 
recherche transfrontaliers ». La valeur cible de l’indicateur de réalisation pour 2023 a été ajustée au 
cours du programme72 et se situe désormais à 90 institutions. 

Dans le cadre des projets achevés ou en cours, 105 établissements de recherche ont participé aux 
actions de recherche transfrontalières menées (voir annexe 1). La contribution totale prévue par tous 
les projets a donc été entièrement respectée, bien que certains projets aient été soit légèrement, soit 
même nettement en dessous de leurs valeurs prévues (UniGR-CBS, SL-H, RCC/KN). Ce « déficit » 
est toutefois compensé par d'autres projets, qui ont significativement dépassé leurs contributions 
prévues (IMPROVE-STEM, PowderReg). 

Avec la participation de 105 établissements de recherche au total, la valeur cible des réalisations 
visées par le programme pour la fin 2023 est déjà largement dépassée (à environ 117%). Les 
contributions de deux projets représentent à elles seules environ 51% de toutes les participations 
(UniGR-CBS, SL-H), alors que les autres contributions de projets à la valeur cible se situent entre 4% 
et 15%.  

Un regard sur les 4 changements attendus à moyen terme montre que les améliorations 
intermédiaires obtenues aident à réaliser tous les changements dans les activités de recherche et de 
développement transfrontalières.  

Presque tous les projets contribuent à la réalisation de deux ou plusieurs des changements à moyen 
terme. Seul le projet SDTGR-REKGR contribue à un changement, car l'étroite collaboration des six 
instituts de recherche avec d'autres acteurs (par exemple UNI-GR ; partenaires méthodologiques du 
projet) augmente également l'intérêt du public universitaire et professionnel pour le développement 
territorial transfrontalier.  

Etant donné que sous l'OS 8 presque tous les partenariats primaires des projets ont une dimension 
stratégique (9 sur 10), l'ensemble des changements effectivement réalisés ont un fort impact sur les 
deux volets de l'état de développement souhaité, qui concerne soit de grandes parties de la 
zone du programme, soit même l'ensemble de la Grande Région (voir annexe ...).  

Grâce à une coopération transfrontalière nettement plus intensive dans les domaines de la recherche, 
du développement technologique et de l'innovation, les potentiels communs des versants de la 
Grande Région sont mieux exploités. La Grande Région s'est ainsi établie au sein de l'UE comme un 
site attrayant pour la recherche et l'innovation. Cela permet également de maintenir le potentiel actuel 
de chercheurs dans la Grande Région et éventuellement d'en attirer de nouveaux.  

Les projets de recherche et d'innovation transfrontaliers mis en œuvre s'orientent majoritairement vers 
de nouveaux marchés et de nouvelles applications, car ils reprennent des thèmes et des secteurs 
communs ou complémentaires des stratégies régionales de spécialisation intelligente existantes. Des 
exemples concrets sont la recherche et la production de matériaux (CO2REDRES, FAFIL, IMPROVE-
STEM, PowderReg, PULSATEC), la production alimentaire durable (PERCIPONIE), la technologie 

                                                             
72 Pour l’indicateur de réalisation, une valeur cible de 70 établissements était initialement visée pour 2023. Toutefois, dans la 
version modifiée du programme Interreg d'avril 2020 (version 4.1), cette valeur cible a été considérablement augmentée. 
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des bioprocédés (IMPROVE-STEM), la technologie environnementale (CO2REDRES, RCC/KN, SL-H) 
ou le secteur aéronautique (FAFIL). Bien que les projets UniGR-CBS et SDTGR-REKGR ne relèvent 
pas des domaines RIS3, ils traitent des thèmes de la recherche sur les espaces frontaliers et du 
développement territorial transfrontalier qui sont également importants pour la Grande Région. 

Compte tenu des contributions significatives des projets à la réalisation effective des améliorations 
attendues et de leur fort impact territorial sur les deux volets de l'état de développement souhaité, 
nous estimons que l'OS 8 est pleinement atteint. 

L'impact territorial et l’atteinte de l’objectif spécifique 9 

L’OS 9 soutient au total 3 types d'action73, parmi lesquelles les 9 projets approuvés ont pu choisir 
différentes formes d'intervention lors de la phase d'élaboration. Les titres des projets et certaines 
caractéristiques de ces projets (c'est-à-dire la dimension spatiale, l'état d'avancement) sont présentés 
ci-dessous (voir tableau 4-10). 

Tableau 4-10 : Les projets approuvés de l’OS 9 

Acronyme Titre du projet Dimension 
spatiale  

(*) 

État 
d'avancement 
de la mise en 

œuvre 
(**) 

PtH4GR²ID 
 

Power to Heat for the Greater Region’s Renewables Integration and 
Development. 

Stratégique Terminé 

ComPrint 
Metal3D 

Comparaison de différents procédés d'impression 3D métal en fonction 
de l'application. 

Stratégique En cours 

BIOVAL 
 

Mise en place d'une filière de valorisation des drêches de brasserie 
dans un contexte d'économie circulaire. 

Stratégique Terminé 

AROMA 
 

Approvisionnement Régional Organisé pour une Meilleure 
Alimentation. 

Stratégique Terminé 

AUTOPROT 
 

Accroissement de la compétitivité des exploitations laitières de la 
Grande Région par l'amélioration de leur autonomie protéique. 

Stratégique En cours 

GRoNe 
 

Grande Région rObotique aérienNE. Stratégique En cours 

PRODPILOT 
 

Pilotage de la productivité pour les PME dans la Grande Région. Stratégique En cours 

DEFI-Laine 
 

DEFI-Laine- Création d'une filière de valorisation de la laine produite 
dans la Grande Région. 

Intégré Terminé 

ROBOTIX-
ACADEMY 
 

Pôle de recherche transfrontalier pour la robotique industrielle. Stratégique En cours 

(*) Définitions convenues avec l'Autorité de gestion : 
 Dimension intégrée = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) se concentre sur un petit sous-

espace bilatéral / trilatéral (fonctionnel) de la Grande Région. 
 Dimension stratégique = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) couvre de grandes parties 

de la zone du programme Interreg, voire l'ensemble de la Grande Région. 
(**) Statut au moment de l'analyse par les évaluateurs (c'est-à-dire juin / juillet 2022) :  

 Terminé = il y avait un rapport final approuvé ou un rapport final commenté par le Secrétariat conjoint. 
 En cours = il y avait seulement un rapport annuel approuvé ou un rapport annuel commenté par le Secrétariat conjoint, 

même dans le cas de projets finalisés entre-temps. 
 
Pour l’OS 9 également, l’attente quant aux améliorations à apporter était à un niveau élevé. Le texte 
du programme permet de déduire un total de 12 changements intermédiaires et à moyen terme pour 
la théorie du changement (voir annexe 2).   

                                                             
73 Mesure 1 : Création ou mutualisation de plateformes technologiques de démonstration transfrontalières, favorisant le 
transfert de technologies et de compétences. Mesure 2 : Création et développement de clusters transfrontaliers. Mesure 3 : 
Développement en transfrontalier de nouveaux produits et services, et intégration d’innovation organisationnelle et sociale dans 
les entreprises. 
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La théorie du changement est cohérente et efficace. Cohérente, car les relations de cause à effet 
illustrées dans la voie du changement ne présentent pas de lacunes et permettent donc une 
réalisation de tous les changements attendus. Efficace, car tous les changements attendus par le 
programme sont effectivement réalisés grâce aux contributions directes des projets approuvés, bien 
qu'à des degrés divers. 

Pour les 7 changements intermédiaires attendus, le résultat de l’analyse de contribution montre 
que les activités des projets et leurs prestations directes contribuent directement à la réalisation de 
tous les changements (voir annexe 2). Sur les trois changements suivants, les contributions des 
projets ont soit un impact global fort, soit un impact moyen, et entraînent ainsi des améliorations 
significatives :  

 Développement et mise en œuvre conjoint des innovations technologiques et scientifiques en 
matière de produits et de services.  

 Mise en place de plateformes technologiques dotées de ressources mutualisées (humaines et 
matérielles), permettant le transfert de technologies et de compétences entre les acteurs 
d'une même chaîne de valeur (en particulier les PME).  

 Coopération des entreprises avec les acteurs de la recherche et de l'innovation pour 
développer et accélérer la mise en œuvre d'applications innovantes dans les PME. 

 

Sur les quatre autres changements, les contributions des projets ont un faible impact global, ce qui 
signifie que ces attentes ne se concrétisent que de manière limitée. Cela concerne l'intégration 
conjointe par les entreprises de modèles organisationnels ou sociaux innovants et, en particulier, les 
attentes en matière de création de nouveaux clusters transfrontaliers et de stimulation des clusters 
existants. 

L'indicateur de réalisation de l’OS 9 ne mesure qu'un aspect des changements intermédiaires 
attendus du programme : « Le nombre de secteurs de spécialisation régionale couverts par les actions 
soutenues ». La valeur cible de l’indicateur de réalisation pour 2023 a été ajustée au cours du 
programme74 et se situe désormais à 9 domaines. 

Les projets achevés ou en cours couvrent au total 26 secteurs de spécialisation intelligente, ce qui 
signifie que les contributions initialement prévues des projets ont été entièrement atteintes (voir 
annexe 1). La contribution effective de tous les projets à la valeur cible visée pour 2023 ne peut 
toutefois pas être déduite de la somme des contributions partielles, car certains secteurs de 
spécialisation sont couverts simultanément par plusieurs projets.  

Une analyse des informations contenues dans les rapports finaux et annuels disponibles montre 
toutefois que les 9 secteurs de spécialisation sont couverts par au moins un projet (voir tableau 4-11). 
La valeur cible des réalisations pour 2023 est donc atteinte à 100%. 

Les améliorations intermédiaires déjà réalisées permettent de concrétiser les 5 changements 
attendus à moyen terme, bien qu'à des degrés divers. Le projet ROBOTIX-ACADEMY contribue 
fortement ou moyennement aux cinq changements, et les projets ComPrintMetal3D et PRODPILOT 
contribuent également à presque tous les changements. L'impact global le plus fort concerne 
l'émergence de réseaux économiques de haute qualité dans des secteurs prometteurs tels que les 
technologies environnementales, le transport et la logistique, les TIC et l'industrie alimentaire (voir 
tableau 4-11 ci-dessus). 

  

                                                             
74 Pour l’indicateur de réalisation de l’OS 9, une valeur cible de 10 secteurs était initialement prévue pour 2023. Dans la version 
modifiée du programme Interreg d'avril 2020 (version 4.1), cette valeur cible a toutefois été légèrement réduite afin d'établir une 
correspondance avec les neuf secteurs de spécialisation mentionnés dans le programme. Les secteurs économiques 
émergents suivants y sont mentionnés comme ayant un effet structurant et un fort potentiel d'innovation : (1) transformation des 
matériaux, (2) industrie alimentaire, (3) sciences de la vie, (4) technologies médicales, (5) technologies environnementales, (6) 
TIC, (7) industrie automobile, (8) transport et logistique, (9) industrie aéronautique. 
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Tableau 4-11 : Couverture des secteurs de spécialisation intelligente par les projets de l’OS 9 

 
Secteur de  

spécialisation 
 
 
 
Projets 
 

Traitem
ent des 

m
atériaux 

Industrie alim
entaire 

Sciences de la vie 

Technique m
édicale 

Technologies 
environnem

entales 

TIC
 

Industrie autom
obile 

Transport et / ou 
logistique 

Industrie 
aéronautique 

PtH4GR²ID 
 

    X X    

ComPrintMetal3D (1) 
 

   X X     

BIOVAL (2)  X X  X   X 
X 

 

AROMA 
 

 X    X  X  

AUTOPROT (3) 
 

 X   X     

GRoNe (4) 
 

      X   

PRODPILOT 
 

    X  X X  

DEFI-Laine (5) 

 
X    X     

ROBOTIX-ACADEMY 
 

   X X X X X X 

Tous les projets 
 

1 3 1 2 7 3 3 5 1 

(1) Technologie médicale : technologie de la santé. 
(2) Sciences de la vie : secteur pharmaceutique ; Transport et/ou logistique : secteur de la logistique et du transport. 
(3) Industrie alimentaire : secteurs de l'agriculture / de l'élevage et des éleveurs laitiers. 
(4) Industrie automobile : essai réalisé pour l'application pratique de la robotique aérienne chez Peugeot. 
(5) Transformation des matériaux : laine de la Grande Région ; technologies environnementales : Utilisation de la laine dans 
l'écoconstruction comme matériau d'isolation. 
 
Par contre, l’attente d’un développement/renforcement de clusters transfrontaliers avec une masse 
critique suffisante n'est réalisée que dans une faible mesure, ce qui résulte des faiblesses déjà 
observées au niveau des changements intermédiaires. Dans ce domaine, il n'y a qu'une seule mais 
forte contribution, émanant du projet ROBOTIX-ACADEMY.  

Etant donné que sous l'OS 9 presque tous les partenariats primaires des projets ont une dimension 
stratégique (8 sur 9), l'ensemble des améliorations provisoires et à moyen terme obtenues ont de 
forts impacts sur les deux volets de l'état de développement souhaité. Cet impact global 
concerne soit de grandes parties de la zone du programme, soit même l'ensemble de la Grande 
Région.  

Dans certains secteurs prometteurs de la spécialisation intelligente, la Grande Région dispose d'une 
capacité d'innovation transfrontalière nettement renforcée (par exemple, technologie 
environnementale, secteur des transports et de la logistique, TIC, industrie alimentaire). Dans ces 
secteurs, la coopération entre les universités et autres établissements d'enseignement supérieur, les 
instituts de recherche spécialisés, les associations professionnelles économiques et les entreprises 
individuelles s'est nettement intensifiée. En outre, il existe un meilleur transfert transfrontalier des 
résultats de la recherche vers les entreprises, ce qui accélère l'introduction d'innovations dans les 
processus de production et d'organisation des entreprises ainsi que l'entrée sur le marché de 
nouveaux produits et services. Cela favorise la diversification des entreprises dans ces secteurs à 
plus forte valeur ajoutée et améliore leur compétitivité. 
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En raison de la nette réalisation des changements attendus et de leur fort impact territorial sur une 
grande partie de la zone du programme, voire sur l'ensemble de la Grande Région, nous estimons 
que l'OS 9 est presque entièrement atteint. Seul le développement / renforcement attendu de 
clusters transfrontaliers ayant une masse critique suffisante constitue un point faible dans l ’atteinte de 
l'OS, car cet aspect n'a été réalisé que dans une faible mesure par les projets. 

L'impact territorial et l’atteinte de l’objectif spécifique 10 

L’OS 10 soutient au total 3 types d'action75, parmi lesquelles les 5 projets approuvés ont pu choisir 
différentes formes d'intervention lors de la phase d'élaboration. Les titres des projets et certaines 
caractéristiques de ces projets (c'est-à-dire la dimension spatiale, l'état d'avancement) sont présentés 
ci-dessous (voir tableau 4-12). 

Tableau 4-12 : Les projets approuvés de l’OS 10 

Acronyme Titre du projet Dimension 
spatiale  

(*) 

État 
d'avancement 
de la mise en 

œuvre 
(**) 

PUSH GR 
 

Plateforme pour entrepreneur(e)s et les étudiants des écoles 
supérieures de la Grande Région. 

Stratégique En cours 

GREATER 
GREEN 
 

Greater Region GreenTech Meta‐Cluster. Stratégique Terminé 

CinEuro 
 

Vers un espace cinématographique transfrontalier au coeur de 
l'Europe. 

Stratégique En cours 

PAE 
 

Pôle Automobile Européen. Stratégique En cours 

StrategiesExport
ViniGR 

Stratégies de soutien à la vente pour les petits domaines viticoles 
de la vallée de la Moselle sans frontière, dans la Grande Région. 
 

Stratégique Terminé 

(*) Définitions convenues avec l'Autorité de gestion : 
 Dimension intégrée = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) se concentre sur un petit sous-

espace bilatéral / trilatéral (fonctionnel) de la Grande Région. 
 Dimension stratégique = le partenariat primaire du projet (sans partenaires méthodologiques) couvre de grandes parties 

de la zone du programme Interreg, voire l'ensemble de la Grande Région. 
(**) Statut au moment de l'analyse par les évaluateurs (c'est-à-dire juin / juillet 2022) :  

 Terminé = il y avait un rapport final approuvé ou un rapport final commenté par le Secrétariat conjoint. 
 En cours = il y avait seulement un rapport annuel approuvé ou un rapport annuel commenté par le Secrétariat conjoint, 

même dans le cas de projets finalisés entre-temps. 
 
Pour l’OS 10, l’attente quant aux améliorations à apporter était à un niveau moyen. Le texte du 
programme permet de déduire au total 9 changements intermédiaires et à moyen terme pour la 
théorie du changement (voir annexe 2).  

La théorie du changement est toutefois lacunaire et n'est que partiellement efficace. Lacunaire, 
car certaines des relations de cause à effet entre les changements attendus ne se sont pas produites 
en raison de l'absence de projets. De plus, sur les relations de cause à effet partant de la mesure 3, 
un changement nécessaire à moyen terme n'a pas été défini dans le programme. Ceci indique des 
faiblesses dans la planification initiale du programme, car la logique d'intervention n'a pas été 
« pensée jusqu'au bout » de l'état de développement souhaité. Partiellement efficace, car les 
changements concernés par les lacunes ne sont pas réalisés et ne peuvent donc pas avoir un impact 
plus large sur les changements aux niveaux supérieurs. 

En ce qui concerne les 7 changements intermédiaires attendus, le résultat de l’analyse de 
contribution  (voir annexe 2) montre que les activités des projets et leurs prestations immédiates 

                                                             
75 Mesure 1 : Mutualiser les dispositifs d’accompagnement des PME à l’accès aux marchés internationaux. Mesure 2 : Création 
ou renforcement des dispositifs d’accompagnement transfrontaliers pour accroître le taux de reprise des entreprises par-delà 
les frontières. Mesure 3 : Soutien à l’entreprenariat. 
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contribuent directement à la réalisation de 6 changements. Seule la mise en place attendue d’une 
veille stratégique avec des études de marché pour aider les PME à identifier les opportunités 
commerciales transfrontalières n'a pas été réalisée. 

En raison de l'impact global fort ou moyen des contributions des projets, une réalisation importante de 
3 changements a eu lieu76. Le niveau de réalisation des autres changements est faible, car seulement 
un ou deux projets y apportent des contributions directes. 

Les deux indicateurs de réalisation de l’OS 10 ne mesurent que deux aspects des changements 
intermédiaires attendus du programme (voir annexe 1): 

 « Le nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien impliquant un transfert financier direct des 
Fonds structurels ». La valeur cible de l'indicateur de réalisation pour 2023 a été ajustée au 
cours du programme77 et est désormais de 10 entreprises. 

 « Le nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien non financier » (par exemple, conseils, 
services de consultance, incubateurs d’entreprises, accompagnement, sensibilisation, etc.). 
La valeur cible de l'indicateur de réalisation pour 2023 a été ajustée au cours du programme78 

et est désormais de 1.500 entreprises. 
 

L'indicateur relatif au soutien financier direct aux entreprises n'a été repris que par 2 projets (PUSH 
GR, CinEuro), qui ont entièrement réalisé leurs contributions initialement prévues. Cependant, 
l’ensemble des contributions des deux projets effectivement réalisées n'atteignent que 70% de la 
valeur cible de l'indicateur visée pour 2023. Les contributions individuelles des projets à cette valeur 
cible sont de 30% (CinEuro) et de 40% (PUSH GR). 

L'indicateur relatif au soutien non financier aux entreprises a été repris par tous les projets. Les 
contributions des projets initialement indiquées dans les demandes de concours ont été presque 
atteintes (PUSH GR : environ 96%) ou dans deux cas même nettement dépassées (GREATER 
GREEN : 119% ; StrategiesExportViniGR : 292%). Pour les deux autres projets, les valeurs prévues 
n'ont été que partiellement atteintes (PAE : 54%) ou n'ont pas été atteintes en raison de la mise en 
œuvre encore en cours (CinEuro). Toutefois, la somme des contributions des projets réalisées jusqu'à 
présent (1 445 entreprises) est, avec 96%, légèrement inférieure à la valeur totale prévue dans les 
demandes de concours. Il en va de même pour la valeur cible que l'indicateur vise pour 2023, qui est 
atteinte à environ 94% avec les contributions des projets réalisées jusqu'à présent. Les contributions 
individuelles les plus élevées à la valeur cible de l'indicateur sont apportées par les projets GREATER 
GREEN (part de près de 37%) et PUSH GR (part de 31%). 

Pour les 2 changements attendus à moyen terme, il apparaît que les améliorations intermédiaires 
générées par les projets ne contribuent qu'à la réalisation effective de l'un des deux changements : 
une offre plus large de services communs aidant les PME de la Grande Région à surmonter les 
obstacles administratifs, juridiques, sociaux et fiscaux qui entravent leur accès aux marchés 
d'exportation.  

L'amélioration attendue de l'offre de services communs pour faciliter la reprise transfrontalière de PME 
sans candidat adéquat à la succession ne sera pas réalisée en raison du manque de contributions des 
projets.  

                                                             
76 (1) Mise en place de services destinés à aider les PME à développer de nouveaux circuits de distribution transfrontaliers et à 
réaliser des actions collectives de promotion internationale des entreprises. (2) Mise en place de services destinés à aider les 
PME à mettre en œuvre leurs projets d'internationalisation et de diversification et à mieux comprendre les exigences 
réglementaires applicables. (3) Conseil et accompagnement transfrontalier des entrepreneurs en vue de l'identification de 
financements, du travail indépendant ou de la création d'entreprises. 
77 Pour cet indicateur de réalisation, une valeur cible de 40 entreprises était initialement prévue pour 2023. Dans la version 
modifiée du programme Interreg d'avril 2020 (version 4.1), cette valeur cible a toutefois été considérablement réduite. 
78 Pour cet indicateur de réalisation, une valeur cible de 2.000 entreprises était initialement visée pour 2023. Dans la version 
modifiée du programme Interreg d'avril 2020 (version 4.1), cette valeur cible a toutefois été considérablement réduite. 
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Etant donné que sous l'OS 10 tous les partenariats primaires des projets ont une dimension 
stratégique, l'ensemble des améliorations provisoires et à moyen terme obtenues a un impact fort 
sur l'état de développement souhaité, qui concerne soit de grandes parties de l'espace de 
programmation, soit même l'ensemble de la Grande Région.  

Le grand nombre de PME directement ou indirectement impliquées dans les projets bénéficient 
désormais d'un meilleur soutien pour surmonter les obstacles administratifs, juridiques, sociaux et 
fiscaux. Cela améliore leur accès à de nouveaux marchés à l'intérieur et à l'extérieur de la Grande 
Région. De plus, les services de conseil fournis par les nouveaux réseaux aident ces PME à mieux 
gérer leurs processus de diversification et d'adaptation structurelle propres à leur secteur. Ces 
améliorations concrètes concernent aussi bien des secteurs spécifiques (secteur automobile, secteur 
viticole, secteur du cinéma et des médias) que des thèmes intersectoriels et stratégiques (création et 
développement d'entreprises, écotechnologies dans les domaines de la construction durable, des 
matières plastiques, de l'eau et des énergies vertes intelligentes).  

Malgré les contributions évidentes des projets à la réalisation de l'état de développement à moyen 
terme et l’impact territorial étendu dans la Grande Région, nous estimons que l'objectif de 
référence 10 n'est qu'incomplètement atteint. Les causes en sont l'absence de projets visant à 
réaliser plusieurs améliorations attendues (c’est à dire la veille stratégique avec des études de marché 
pour aider les PME à identifier les opportunités commerciales transfrontalières ; les reprises 
transfrontalières d'entreprises sans candidats successeurs adéquats) et la lacune dans la relation de 
cause à effet émanant de la mesure 3 (absence de changement à moyen terme). 

L'impact global des projets de l'axe prioritaire 4  

La théorie du changement pour l'ensemble de l'axe prioritaire (voir graphique 4-4) présente une image 
fortement bipolaire en ce qui concerne l'impact global des projets, avec l’OS 8 et l’OS 9 d'un côté et 
l'OS 10 de l'autre.  

Dans le contexte de l’OS 8, les 10 projets ont un impact systématiquement et fort sur la réalisation 
effective de toutes les améliorations attendues (c’est à dire les changements intermédiaires et à 
moyen terme, l’état de développement souhaité).  

La création de réseaux transfrontaliers avec une coopération intense en matière de science et de 
recherche ainsi que la mise en commun de compétences et d'infrastructures ou d'équipements de 
recherche conduisent à un renforcement sensible de l'excellence et de l'efficacité de la recherche 
dans la Grande Région. Cela résulte principalement des projets dans le domaine technico-scientifique 
(CO2REDRES, IMPROVE-STEM, PULSATEC, FAFil, PERCIPONIE, PowderReg, SL-H, RCC/KN), 
mais aussi en partie des projets dans le domaine des sciences sociales (UniGR-CBS et SDTGR-
REKGR). Les résultats générés par ces projets constituent également une base importante pour la 
poursuite du renforcement et du développement des secteurs économiques émergents et à forte 
intensité technologique, qui présentent un potentiel d'innovation transfrontalier élevé. 

Dans le cadre de l’OS 9, les 9 projets adoptés ont un impact très significatif sur le renforcement de la 
coordination entre les acteurs de la recherche et de l'industrie afin d'améliorer le transfert des résultats 
de la recherche vers les PME, parce que davantage de réseaux économiques de qualité dans des 
domaines porteurs ont été créés (notamment les technologies environnementales, le transport et la 
logistique, les TIC dans l'industrie alimentaire). A l'exception du projet GRoNe, tous les autres projets 
ont clairement contribué à la réalisation de ce résultat (PtH4GR²ID, ComPrintMetal3D, BIOVAL, 
AROMA, AUTOPROT, PRODPILOT, DEFI-Laine, ROBOTIX-ACADEMY).  
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Graphique 4-4 : Théorie du changement pour l'ensemble de l'axe prioritaire 4 

 
 



59 

 

Les projets ont également eu un impact moyen ou fort sur la réalisation de deux autres changements 
intermédiaires. D'une part, le conseil et l'accompagnement transfrontaliers des PME pendant le 
processus d'innovation et l'introduction de solutions innovantes se sont intensifiés. D'autre part, une 
mise en réseau directe des PME pour améliorer le transfert de compétences a eu lieu, bien que dans 
une certaine mesure seulement79.  

Les améliorations obtenues dans le cadre de l'OS 9 ont permis aux PME des secteurs porteurs de la 
Grande Région de renforcer durablement leur potentiel de développement et de mise en œuvre 
conjoints d'innovations technologiques et scientifiques en matière de produits et de services. 

Seuls la création et le développement attendus de clusters transfrontaliers spécialisés dans 
l'innovation technologique et dotés d'une masse critique suffisante, ainsi que la création de nouveaux 
clusters d'excellence, n'ont été réalisés que dans une faible mesure par les projets. 

Par rapport aux OS déjà traités, l'étendue de l'impact de l’OS 10 est nettement plus faible. Il y a 
plusieurs raisons à cela : les faiblesses évidentes de la logique d'intervention initiale, le faible nombre 
de projets approuvés et l'absence de contributions directes nécessaires pour générer d'autres 
relations de cause à effet. C'est pourquoi les impacts sur la réalisation des changements 
intermédiaires et à moyen terme attendus ont été principalement faibles. 

Les 5 projets approuvés ont toutefois un impact fort sur l'intensification des activités de conseil et 
d'accompagnement des PME, qui visent à améliorer leur accès aux marchés au sein de la Grande 
Région ou au-delà de ses frontières. Ces offres augmentent notamment les possibilités d'action des 
1.445 entreprises qui ont bénéficié d'un soutien non financier du programme.  

Cependant, pour les deux autres changements intermédiaires, l'impact global est faible. Le marketing 
international commun des PME n'a été abordé que par le projet StrategiesExportViniGR. Bien qu'un 
service de conseil pour la création de nouvelles entreprises soit mis en place par le biais du projet 
PUSH GR, l'objectif de créer un service de conseil pour soutenir les transmissions / reprises 
transfrontalières de PME sans candidat adéquat à la succession n'a pas été atteint. 

En raison de cet impact mitigé sur les changements intermédiaires, l'impact global sur les 
changements à moyen terme et l'état de développement souhaité est en partie moyen à faible.  

Un résultat nettement positif est que les PME peuvent désormais mieux développer leurs activités 
économiques au sein de la Grande Région et au-delà de ses frontières et que les candidats à la 
création d'entreprise trouvent également un soutien accru. Ceci est rendu possible par la mise en 
place de services communs d'information et de conseil sur différents aspects (par exemple, pour 
surmonter les obstacles juridico-administratifs ou autres ; pour l’accompagnement et la mise en 
réseau des initiatives de création d'entreprise).  

En revanche, les projets n'ont qu'un impact faible et essentiellement indirect sur l'augmentation des 
activités d'exportation des PME et ne contribuent pas non plus directement à l'implantation (ou à la 
reprise) transfrontalière d'entreprises au sein de la Grande Région. 

Appréciation de la contribution et de l'influence des « facteurs externes »   

La contribution des facteurs externes à la réalisation effective des changements intermédiaires est 
faible, car ceux-ci résultent directement des prestations immédiates et des réalisations directement 
générés par les activités des projets. Cela signifie qu'à ce niveau, les contributions directes des 
projets sont le facteur déterminant de l'impact. 

                                                             
79 Dans ce contexte, il n'y a cependant pas eu le partage attendu des moyens de production des entreprises. La mutualisation 
des ressources (humaines et matérielles) se fait surtout au niveau des plates-formes technologiques pour soutenir les PME, qui 
sont créées par les universités et d’autres établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche. 
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Une influence externe positive, qui a facilité la réalisation des changements intermédiaires dans le 
contexte de l'OS 8 et de l'OS 9, résulte du nombre élevé d'universités, d’établissements 
d'enseignement supérieur et d'instituts de recherche spécialisés publics ou privés dans la Grande 
Région. Ces acteurs développent des compétences autonomes et souvent complémentaires dans les 
domaines de la recherche, du développement technologique et de l'innovation, et sont déjà impl iqués 
dans de nombreuses coopérations (par exemple, intra-régionales, nationales, transfrontalières, 
internationales). L'avantage de ce potentiel riche mais « dispersé" réside dans le fait qu'il peut être 
réuni de manière transfrontalière par des projets Interreg dans le cadre d'initiatives thématiques 
spécifiques, créant ainsi une valeur ajoutée commune pour l'espace de programmation. 

Cependant, plusieurs facteurs externes ont également eu une influence négative sur la concrétisation 
des changements intermédiaires et sur l’atteinte des valeurs cibles des réalisations pour 2023. Le 
facteur le plus important est sans aucun doute la pandémie de COVID-19, car les mesures 
d'endiguement prises par les États et les régions ont souvent entravé la mise en œuvre des activités 
des projets. Cela a également rendu plus difficile ou retardé la concrétisation de certains changements 
et l'obtention des réalisations. En outre, l'analyse globale des projets de tous les OS a montré que 
d'autres facteurs externes ont causé des difficultés dans la mise en œuvre régionale/locale ou 
transfrontalière des projets (par exemple, problèmes d'accès aux sources de données et de traitement 
des données, problèmes techniques imprévisibles dans les processus d'expérimentation et de 
recherche, retards de livraison des matériaux de base et des dispositifs de fabrication, obstacles 
juridiques ou administratifs existants, barrières linguistiques, etc.). Il n'a pas toujours été possible de 
trouver et de mettre en œuvre une solution commune à ces difficultés. 

En ce qui concerne la réalisation effective des changements à moyen terme, la contribution des 
facteurs externes est plus évidente, notamment en ce qui concerne les indicateurs de résultats et la 
réalisation attendue des évolutions à l'échelle du programme.  

L'indicateur de résultat de l'OS 8 prévoit que dans la Grande Région, la part des dépenses de 
recherche et d'innovation (dépenses R&I) du secteur public et du secteur universitaire par rapport au 
PIB passera de 0,61% (2011) à 0,99% à la fin de l'année 2023. Étant donné que les projets ont 
toujours comme partenaires financiers des universités et autres établissements d'enseignement 
supérieur ainsi que des instituts de recherche publics ou semi-publics spécialisés, les dépenses de 
ces acteurs contribueront directement à l'augmentation des dépenses de R&I mesurées par 
l'indicateur. Toutefois, la contribution des projets Interreg à l'augmentation relative des dépenses 
publiques de R&I dans l'ensemble de la Grande Région est plutôt faible. Cela s'explique par le fait 
qu'en dehors du soutien d'Interreg, les dépenses publiques de R&I dans les différents versants sont 
beaucoup plus importantes. Ainsi, cette contribution externe sera déterminante pour l'atteinte de la 
valeur cible finale de l'indicateur de résultat.  

La contribution des facteurs externes est encore plus marquée pour l'indicateur de résultat de l’OS 
9. Il prévoit que dans la Grande Région, la part des dépenses de recherche et d'innovation (R&I) des 
entreprises par rapport au PIB passera de 1,28% (2011) à 2,01% à la fin de l'année 2023. Les projets 
de l’OS 9 réalisent principalement des activités « science-to-business », dans le cadre desquelles les 
dépenses de R&I sont généralement effectuées par les partenaires publics ou semi-publics issus de la 
recherche (par exemple, les universités et autres établissements d'enseignement supérieur ou les 
instituts de recherche spécialisés), mais pas par les entreprises privées impliquées. C'est pourquoi 
tous les projets ne contribuent pas directement à l'augmentation des dépenses de R&I des entreprises 
dans la Grande Région. Tout au plus, comme dans le cas de ROBOTIX-ACADEMY, des contributions 
indirectes peuvent apparaître (effets d'incitation)80. Dans ce contexte, l'augmentation relative des 
dépenses de R&I du secteur privé est donc exclusivement déterminée par les dépenses des 
entreprises « hors projets » implantées dans les différents versants de la Grande Région. 
                                                             
80 Le projet a également effectué un transfert de technologie et de compétences vers les entreprises (c'est-à-dire l'acquisition 
de connaissances sur la robotique et son utilisation dans la pratique industrielle) et a conseillé les PME sur l'introduction 
éventuelle de nouvelles applications basées sur la robotique. L'introduction directe et l'application concrète (si elle a lieu) se font 
toutefois "en dehors" et sans connaissance directe du projet. 
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L'indicateur de résultat de l’OS 10 prévoit qu'entre 2013 et fin 2023, le taux d'exportation dans la 
Grande Région (c'est-à-dire le rapport entre les recettes provenant de l'exportation de biens et de 
services et le produit intérieur brut) passera de 38,84% à 42%. L'analyse approfondie des projets 
montre toutefois que les résultats obtenus par les projets ne contribuent pas directement à 
l'augmentation du taux d'exportation. Certains projets peuvent toutefois apporter des contributions 
indirectes à cet égard, mais il n'est généralement pas possible de les quantifier :  

 Dans le cas de GREATER GREEN, la contribution à l'augmentation des exportations des 
PME n'est pas connue, car les statistiques correspondantes ne sont pas disponibles. 
Cependant, le projet a contacté un petit échantillon d'entreprises qui ont participé à des 
missions d'entreprise. Parmi celles-ci, certaines ont confirmé que leurs contacts 
transfrontaliers s'étaient intensifiés. 

 Dans le cas du projet PAE, des contributions indirectes pourraient avoir été générées par les 
actions menées en faveur des entreprises et notamment par l'accompagnement direct des 
entreprises. Il n'existe cependant pas d'informations concrètes sur l'amélioration de leur taux 
d'exportation. 

 Dans le cas du projet StrategiesExportViniGR, des contributions indirectes peuvent se 
produire notamment pour les 223 exploitations viticoles soutenues. Mais là encore, il n'y a pas 
d'informations concrètes sur l'amélioration du taux d'exportation de ces exploitations viticoles. 

 

Globalement, l'augmentation du taux d'exportation dans la Grande Région se fera donc principalement 
grâce aux efforts d'entreprises dans les différents versants qui sont « extérieures » aux projets. Ainsi,  
la valeur cible finalement atteinte par l'indicateur de résultat sera uniquement déterminée par des 
facteurs externes. 

Appréciation de la contribution aux trois principes horizontaux de l'UE 

Une appréciation des contributions directes des projets aux trois principes horizontaux de l'UE n'a pu 
être réalisée que pour les 11 projets terminés81 dans le contexte des trois OS de l'axe prioritaire 4.  

Hormis l'effet neutre du projet StrategiesExportViniGR, tous les autres projets contribuent à la 
promotion du développement durable. Les projets de l’OS 8 ont pour la plupart des effets positifs 
forts (FAFil, PowderReg, RCC/KN) ou des effets positifs moyens (PULSATEC, SDTGR / REKGR), 
tout comme les projets de l’OS 9 (forts : BIOVAL, DEFI-Laine et PtH4GR²ID ; moyens : AROMA). Le 
projet GREATER GREEN de l’OS 10 a également un effet fortement positif sur ce principe. 

En ce qui concerne le principe de l'égalité entre hommes et femmes, la situation est exactement 
inverse. Presque tous les projets ne contribuent pas à ce principe, que ce soit par des effets positifs 
ou négatifs (c'est-à-dire un impact neutre). Seul le projet StrategiesExportViniGR a un effet fortement 
positif, car la plupart des domaines viticoles « Via mosel’ » sont gérés par des jeunes femmes, qui 
bénéficient d'un soutien important grâce aux activités du projet. 

Le principe de l'égalité des chances et de la non-discrimination donne une image mitigée. Dans la 
majorité des cas, un impact neutre peut être observé (7 projets). Toutefois, des effets fortement 
positifs (RCC/KN, AROMA) ou faiblement positifs existent dans certains cas. Ces derniers 
apparaissent dans les projets qui ne mettent en œuvre ce principe qu'en « interne », mais qui ne 
génèrent pas d'améliorations plus importantes dans leur environnement externe (PowderReg, 
BIOVAL). 

  

                                                             
81 Les projets encore en cours de mise en œuvre ne sont pas tenus de fournir des informations dans les rapports annuels sur 
leur contribution à la réalisation des trois principes transversaux de l'UE. 
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Appréciation de la contribution aux objectifs de la stratégie « Europe 2020 » 

Dans la stratégie générale du programme Interreg V-A, il est attendu que l'axe prioritaire 4 contribue 
aux objectifs suivants de la stratégie « Europe 2020 » : 

 Croissance intelligente : « Un volume d'investissement public et privé dans la recherche et le 
développement représentant au total 3 % du produit intérieur brut ». 

 Croissance inclusive : « Un taux d'emploi de 75% parmi les 20-64 ans ». 
 

Ce sont surtout les 19 projets de l’OS 8 et de l’OS 9 qui peuvent contribuer directement à 
l'augmentation du volume d'investissement public et privé dans la recherche et le développement 
(R&D). Cependant, l'analyse des indicateurs de résultats (voir ci-dessus) montre que les projets des 
deux OS ne contribuent directement qu'à l'augmentation du volume d'investissement public. Le 
volume d'investissement privé n'est pas augmenté, car les projets des deux OS n'impliquent pas de 
dépenses privées directes de R&D de la part des entreprises. 

En ce qui concerne l'objectif d'emploi, l'analyse de tous les projets finalisés82 de l'axe prioritaire 4 a 
révélé qu'aucun emploi n'a été créé ou maintenu en dehors de la création d'emplois purement internes 
aux projets. On peut donc en déduire qu'au stade actuel de la mise en œuvre (juillet 2022), l'axe 
prioritaire 4 ne contribue pas à cet objectif de la stratégie Europe 2020. 

 

4.5. Conclusions tirées par rapport aux questions évaluatives 

 

Cette section répond aux deux questions d'évaluation présentées au début du chapitre 4. Pour ce 
faire, les « messages clés » de l'évaluation de tous les axes prioritaires ont été rassemblés dans une 
synthèse structurée selon les aspects essentiels des questions d'évaluation (voir tableau 4-13).  

Le traitement de ces questions est basé sur une vision globale et équilibrée des résultats du 
programme Interreg V-A. Une grande importance est accordée à la multitude d'améliorations réalisées 
(c'est-à-dire aux changements intermédiaires et à moyen terme, à l’état de développement souhaité), 
afin d'éviter ainsi une « surévaluation » des aspects partiels couverts par les indicateurs de 
réalisations et de résultats. 

Les objectifs spécifiques du programme Interreg V-A sont-ils atteints ? 

La réponse à cette question est largement positive, puisque sept des dix OS sont soit entièrement 
soit presque entièrement atteints (OS 1, OS 3, OS 4, OS 6, OS 7, OS 8, OS 9) et se trouvent dans 
les quatre axes prioritaires. Dans ce groupe, trois OS se distinguent (OS 3, OS 6 et OS 7) car, en plus 
des améliorations directes qu'ils apportent, ils contribuent aussi très largement à la réalisation des 
développements au niveau du programme attendus par les indicateurs de résultats. 

Deux OS sont atteints de manière incomplète (OS 2, OS 10). Ceci est principalement dû au faible 
nombre de projets et à la non-réalisation de plusieurs améliorations attendues (c'est-à-dire des 
changements intermédiaires et à moyen terme). Pour les deux OS, les attentes soit très élevées (OS 
2), soit moyennes (OS 10) du programme n'ont pu être réalisées que dans une mesure limitée. 

  

                                                             
82 Les projets encore en cours de réalisation ne doivent pas fournir d'informations sur la création d'emplois dans les rapports 
annuels. 
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Tableau 4-13 : Aperçu des « messages clés » de l'évaluation du programme Interreg V-A 

Questions 
 
 
 
 
 
Axes / OS 

Degré 
d'atteinte 
de l’OS 

Évolutions structurelles, sociales, économiques, 
environnementales ou politiques constatées 

Contributions des 
projets aux objectifs 
de la stratégie 
« Europe 2020 » 
 
 
 
(****) 

 
Degré de 
réalisation des 
changements 
attendus 
(*) 

 
Situation actuelle 
de la valeur cible 
des réalisations 
pour 2023 
(**) 

 
Contributions des 
projets à la valeur 
cible des résultat pour 
2023 
(***) 

Axe prioritaire 1 - Continuer à développer un marché du travail intégré en promouvant l'éducation, la formation et la 
mobilité durable 

OS 1 Complet Entièrement 
réalisés 

Largement atteint (à 
environ 94%) 
 

Très faible contribution  
(données manquantes) 

Très faible contribution 
à l'objectif « éducation » 
 
Très faible contribution 
à l'objectif « emploi » 
 
Très faible contribution 
à l'objectif « protection 
du climat » 

OS 2 Incomplet Réalisation 
incomplète 

Incomplètement 
atteint (à environ 
45%) 

Pas de contribution 

Axe prioritaire 2 - Assurer un développement de la Grande Région respectueux de l'environnement et une amélioration 
du cadre de vie 

OS 3 Complet Presque 
entièrement 
réalisés 

Incomplètement 
atteint (à environ 
56%) 

Contribution très élevée  Très faible contribution 
à l'objectif « protection 
du climat » 
 
Très faible contribution 
à l'objectif « emploi » 

OS 4 Presque 
complet 

Entièrement 
réalisés 

Largement atteint (à 
85%) 

Très faible contribution  
(données manquantes) 

OS 5 Non atteint Réalisation 
incomplète 

Peu atteint (à 
environ 31%) 

Très faible contribution  
(données manquantes) 

Axe prioritaire 3 - Amélioration des conditions de vie 
 
OS 6 Complet Entièrement 

réalisés 
Surpassé 
(à environ 135%) 

Contribution élevée 
  

Faible contribution à 
l'objectif « pauvreté / 
exclusion ». 
 
Faible contribution à 
l'objectif « emploi » 

OS 7 Presque 
complet 

Entièrement 
réalisés 

Largement atteint (à 
environ 97%) 

Contribution très élevée 
(en cas de définition 
élargie)  

Axe prioritaire 4 - Renforcer la compétitivité et l'attractivité de la Grande Région  
 
OS 8 Complet Entièrement 

réalisés 
Surpassé (à environ 
117%) 

Faible contribution 
(données manquantes) 

Faible contribution à 
l'objectif « R&D » 
 
Pas de contribution à 
l'objectif « emploi » 

OS 9 Presque 
complet 

Entièrement 
réalisés 

Complètement 
atteint 

Pas de contribution 

OS 10 Incomplet Réalisation 
incomplète 

Incomplètement 
atteint (70%) 
 
Largement atteint (à 
environ 96%) 

Pas de contribution 
(données manquantes) 

(*) Considère que les changements intermédiaires et à moyen terme ainsi que les domaines de l'état de développement 
souhaité, pour lesquels il existe des contributions des projets fortes ou moyennes (voir l’analyse de contribution  en annexe). 
(**) Situation en juillet 2022 
(***) Considère que les contributions qui peuvent être attribuées de manière crédible aux réalisations des projets mis en œuvre. 
(****) Les formes abrégées se réfèrent aux objectifs suivants de la stratégie « Europe 2020 » : 

 « Education » = un taux d'abandon scolaire inférieur à 10% ; au moins 40% des 30-34 ans ont terminé des études 
supérieures ou l'équivalent. 

 « Protection du climat » = par rapport à 1990, les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de 20%, la 
part des énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie doit passer à 20%, et l'efficacité énergétique 
augmenter de 20%. 

 « Emploi » = un taux d'emploi de 75% parmi les personnes âgées de 20 à 64 ans. 
 « R&D » = un volume d'investissement public et privé dans la recherche et le développement représentant au total 

3% du PIB. 
 « Pauvreté / Exclusion » = préserver au moins 20 millions de personnes du risque de pauvreté ou d'exclusion. 
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La lanterne rouge du programme est l’OS 5 qui, selon nous, n'a pas été atteint. Cela s'explique 
par le fait que des changements attendus n'ont pas eu lieu en raison de l'absence ou de la très faible 
contribution des projets, par des ruptures logiques dans la stratégie d'intervention initiale et par le fait 
que deux projets expérimentaux n'ont pas eu d'effet plus important sur les changements à moyen 
terme. Par conséquent, le niveau d’attentes élevé du programme n'a pas pu être réalisé. 

Quels développements structurels, sociaux, économiques, environnementaux ou 
politiques ont été initiés dans la zone du programme ?   

Tous les projets du programme Interreg V-A, qu'ils appartiennent à un OS atteinte, incomplètement 
atteinte ou non atteinte, ont déclenché des processus communs très divers dans la zone du 
programme.  

Néanmoins, une évaluation des OS axée sur les principales améliorations obtenus permet de dégager 
quatre grands développements qui caractérisent bien la période mise en œuvre du programme 
entre 2015 et 2022 :  

(1) Une modernisation sociale et structurelle du marché de l'emploi transfrontalier de la 
Grande Région. Cette évolution repose avant tout sur une coopération plus étroite entre les 
acteurs de l'éducation, de la formation professionnelle et de la formation continue afin 
d'améliorer l'employabilité transfrontalière des travailleurs actuels et futurs, mais implique 
également la mise en œuvre de mesures juridico-administratives facilitant l'accès aux 
possibilités d'emploi de part et d'autre des frontières.  

(2) Un développement axé sur la protection, la conservation et la découverte du riche 
patrimoine naturel et culturel de la Grande Région. Ce développement repose sur une 
collaboration étroite entre un grand nombre d'acteurs publics et privés qui permet, d'une part, 
de préserver plus efficacement et de gérer en commun les ressources naturelles stratégiques 
de l'espace de coopération (notamment les zones protégés, les eaux et les forêts) et, d'autre 
part, d'assurer une valorisation touristique du patrimoine naturel et culturel commun de la 
Grande Région en s’orientant au principe d’une accessibilité durable. 

(3) Une modernisation sanitaire et socio-intégrative de la Grande Région. Cette évolution 
repose d'une part sur une coopération accrue entre tous les acteurs du secteur de la santé, 
permettant de créer une offre plus large et plus accessible de services de santé 
transfrontaliers. D'autre part, elle repose sur une plus grande mobilisation des acteurs publics 
et de la société civile afin d'améliorer la disponibilité transfrontalière de services socialement 
inclusifs pour différents groupes cibles et différentes situations de vie. 

(4) Une modernisation de l'économie de la Grande Région orientée vers la recherche et 
l'innovation transfrontalière. Ce développement repose sur la mise en réseau des potentiels 
R&D complémentaires localisés dans les versants de la Grande Région. Cela permet non 
seulement de faire de l'espace de coopération un site de recherche d'excellence, mais aussi 
de parvenir à l'application opérationnelle de procédés et processus innovants ou à la mise sur 
le marché de nouveaux produits et services. 

 

Ces quatre développements initiés par le programme Interreg V-A sont portés par un total de 58 
projets classiques83, ce qui représente 77% de tous les projets approuvés.  

Il est à noter que ces développements se poursuivront sous une forme similaire avec le soutien du 
nouveau programme Interreg VI-A pour la période 2021-2027. 

  

                                                             
83 Développement 1 : les porteurs sont les 11 projets de l’OS 1. Développement 2 : les porteurs sont les 14 projets de l’OS 3 et 
de l’OS 4. Développement 3 : les porteurs sont les 14 projets de l’OS 6 et de l’OS 7. Développement 4 : les porteurs sont les 19 
projets de l’OS 8 et de l’OS 9. 
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Les objectifs de la stratégie « Europe 2020 » seront-ils atteints ? 

Dans l'ensemble, les 75 projets des quatre axes prioritaires du programme Interreg V-A contribuent 
certes aux objectifs de la stratégie « Europe 2020 » pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, mais l'importance de ces contributions est généralement marginale. 

Ces contributions le plus souvent minimes, voire parfois inexistantes, ne sont toutefois pas des 
faiblesses du programme et des projets approuvés. Au contraire, cela s'explique principalement par le 
fait que les résultats réels des projets Interreg ne peuvent guère être représentés de manière 
adéquate par les quelques variables à orientation macroéconomique des objectifs de la stratégie 
Europe 2020.  
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5. L’IMPACT DES MESURES DE COMMUNICATION 
 

 

5.1. L'analyse de l’étude quantitative (1) - réponses des porteurs de projet à 
l'enquête en ligne 

 

En fonction des questions de l’enquête en ligne menée auprès des porteurs de projet, les principaux 
enseignements tirés des réponses reçues peuvent être résumés comme suit. 

La phase de montage de projet 

Des nouveaux publics mobilisés par des canaux propres du programme. 

Il est à remarquer dans ce panel que 16 répondants (soit 1/3 des répondants) ont indiqué n’avoir 
jamais candidaté sur un quelconque projet Interreg.  

Malgré une répartition plutôt équilibrée des canaux d’entrée, nous pouvons relever plusieurs canaux 
d’entrée prioritaires sur cette question à choix multiple, qui sont le signe d’une communication plutôt 
proactive du programme : 

 le site web du programme qui a été coché par 74% des répondants, 
 les points de contact, cités par 65% des répondants,  
 les réunions d’information du programme, plus souvent citées par les germanophones (56% 

des répondants germanophones), 
 le bouche à oreille qui réunit 35% des répondants. 

 

Cette répartition des canaux d’entrée est plutôt stable par rapport à l’évaluation de 2018. Le bouche à 
oreille est en recul (20 points de moins qu’en 2018), ce qui laisse à penser que la communication s’est 
montrée plus présente auprès de ces nouveaux publics. 

Des tendances stables depuis 2018 sur les perceptions liées au programme : motivations 
constantes et manque relatif de clarté qui perdure.  

Les attentes sont tout à fait stables, car le top 3 des attentes citées est exactement le même qu’en 
2018 et dans le même ordre : 

 Financer une activité transfrontalière dans votre région ou commune (62%) 
 Financer un réseau ou une coopération transfrontalière. (60%) 
 Accéder à des réseaux d’acteurs ou obtenir de nouveaux contacts à l’échelle de la Grande 

Région. (48%)  
 

Ces attentes sont bien plus citées que les autres et apparaissent comme réellement structurantes de 
la démarche de candidature. 

Au moment de candidater justement, les répondants indiquent que la communication arrive vers eux. 
Ils sont 83% à être d’accord, voire tout à fait d’accord que le programme est visible. Toutefois, dès que 
l’on évoque la clarté du programme, le nombre de répondants indiquant être tout à fait d’accord face 
aux affirmations chute fortement :  
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 face à l’affirmation suivante « le programme Interreg V A Grande Région est clair et 
compréhensible », seuls 4% des répondants à cette question indique être tout à fait d’accord, 
38% indiquent être plutôt d’accord. Un total de 11 répondants exclusivement francophones 
(soit 23%) sont en désaccord avec cette affirmation, un chiffre stable par rapport aux 22% de 
2018, 

 en ce qui concerne la clarté du site web et des documents papier, on observe la même 
tendance : peu de répondants estiment que la communication est tout à fait clair, ils sont 
beaucoup à être « plutôt d’accord » et considérer donc que la communication est « plutôt 
claire ». 

Cette nuance dans les réponses se retrouve tout au long de l’étude, tout comme la disparité entre les 
réponses germanophones, plus clémentes que les réponses francophones. 

Pendant la phase d’appel à projets 

Un cadre de candidature qui gagnerait à être clarifié mais un soutien utile et reconnu des 
acteurs du programme. 

En ce qui concerne la phase d’appels à projets et la procédure de candidature, les répondants ont été 
amenés à se positionner face à plusieurs affirmations, en exprimant toujours leur degré d’accord face 
à celles-ci. Dans le détail, leurs réponses donnent à voir des perceptions différenciées : 

 sur les affirmations qui concernent la clarté de la procédure, les répondants expriment être 
d’accord, mais de manière nuancée : 
o ainsi, seuls 12% des répondants  à cette question sont en désaccord lorsqu’on leur 

affirme « Au cours de la phase d’appel à projets, les critères d'éligibilité sont clairs ». Ils 
sont 56% des répondants à indiquer être plutôt d’accord, mais seulement 12% des 
répondants à être tout à fait d’accord. Les chiffres restent stables par rapport à 2018, où 
deux tiers des répondants indiquaient être d’accord avec cette affirmation. Ainsi, on 
retrouve le même nombre de répondants en désaccord ou tout à fait d’accord, les deux 
restent une minorité. La majorité des répondants y voit une clarté qui pourrait être 
renforcée. 

o on retrouve des tendances très proches sur la clarté des lignes directrices de l’appel à 
projets et de la procédure de candidature, 

 la clarté et la simplicité de la candidature sont clairement questionnées par les répondants : 
o ils se montrent, notamment les francophones, plus sévères sur la clarté des critères de 

sélection : ainsi, 27% des répondants francophones indiquent que ces critères ne sont à 
leurs yeux pas clairs. Seuls 38% des répondants les considèrent clairs alors que le reste 
des répondants indiquent n’être ni d’accord ni pas d’accord ou ne se prononce pas. Cette 
« sévérité » est un peu moindre du côté des répondants germanophones, mais ceux-ci 
n’expriment pas non plus un fort assentiment. En 2018 déjà, 23% des répondants ne 
trouvaient pas clairs les critères de sélection, 

o aucun répondant n’indique être tout à fait d’accord face à l’affirmation « Au cours de la 
phase d’appel à projets, la demande de concours était simple à remplir ». Ils sont 52% à 
indiquer ne pas être d’accord avec cette affirmation. En 2018, 27% des répondants 
indiquaient ne pas être d’accord : la part a doublé, ce qui indique que ces nouveaux 
projets connaissent des difficultés accrues sur ces demandes de concours. 

 en ce qui concerne l’accompagnement des acteurs du programme pendant la phase de 
candidature, les répondants expriment une satisfaction marquée : 
o 86% des répondants indiquent que des informations complémentaires sont obtenues 

facilement (avec même 36% qui sont tout à fait d’accord), 
o de la même manière, le soutien et les conseils des acteurs du programme sont salués : 

81% indiquent leur accord à l’affirmation « Au cours de la phase d’appel à projets, les 
acteurs du programme ont fourni un soutien et des conseils utiles ». Ils sont même 81% 
côté germanophone à être tout à fait d’accord. 
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o en 2018, sur ces questions, ils étaient beaucoup moins nombreux à se montrer positifs, 
ce qui indique que l’accompagnement pendant la phase de montage de projet est mieux 
perçu désormais. 

 

Des difficultés qui perdurent pour remplir les documents de candidature même si les acteurs 
du programme s’efforcent de répondre aux attentes des porteurs de projets. 

En ce qui concerne les documents constitutifs de la candidature, les répondants expriment encore des 
perceptions mitigées : 

 la fiche synthétique, interrogée sur sa simplicité comme la demande de concours, est un peu 
mieux considérée, mais plusieurs avis négatifs sont à noter : 26% des répondants indiquent 
ne pas considérer cette démarche comme simple, 

 toutefois, les répondants reconnaissent en majorité que les échanges avec les acteurs du 
programme sont plutôt utiles et constructifs : 
o 60% indiquent que les remarques lors de la réunion Go/No Go étaient utiles, 
o 62% estiment que les compléments d’information sollicités ont permis d’améliorer le 

projet,  
o 71% expriment que les remarques reçues pendant l’instruction étaient intelligibles. 

 

Il est à noter que dans ces réponses favorables, on observe une très grande majorité de répondants 
indiquant être « plutôt d’accord », ce qui doit nous conduire à la nuance dans l’approche de ces 
données : cela indique que des marges d’amélioration sont perçues par les répondants. 

Amenés à désigner leurs attentes majeures, les répondants identifient une hiérarchie assez claire, la 
même qu’en 2018 : 

1. l’assistance dans le dépôt du dossier avec une écrasante majorité (96% côté francophone) 
2. l’aide à l’élaboration, surtout chez les répondants francophones à 75% (50% chez les 

germanophones), 
3. l’aide au montage du budget, cette fois avec une surreprésentation du côté répondants 

germanophones (57% contre 28% des répondants français). 
 

Pendant la mise en œuvre des projets 

Un accompagnement des acteurs du programme plutôt apprécié par les porteurs de projets. 

Les interlocuteurs son bien identifiés par les porteurs de projets. Deux interlocuteurs se dégagent 
comme les principaux contacts des porteurs de projet : les points de contact (88% des répondants) et 
le responsable du projet au sein du Secrétariat conjoint (68%). En net retrait ensuite, on trouve la 
chargée de communication du programme qui apparaît comme le troisième contact avec 20% des 
réponses.  

Ces interlocuteurs étaient déjà identifiés comme prioritaires en 2018. Les porteurs de projet 
comprennent donc bien quels sont leurs contacts, ce qui peut démontrer une organisation positive des 
échanges. 

Des perceptions en progression sur la capacité du programme à répondre aux attentes, même 
si la question des délais persiste. 

Interrogés sur l’accompagnement pendant la mise en œuvre du projet, les interviewés ont fait part, là 
encore, de perceptions nuancées. Dans le détail : 

 beaucoup de répondants expriment être plutôt d’accord face à l’affirmation « les informations 
fournies par le programme sont suffisantes » (70%), alors que 13% sont tout à fait d’accord. 
Consolidé, cela constitue un intéressant taux de 83% de répondants (plutôt) satisfaits, 
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 l’accompagnement des acteurs du programme semblent également satisfaisant sur deux 
points : 
o les réponses reçues semblent correspondre aux besoins dans la grande majorité : seuls 

15% des répondants (tous francophones) indiquent ne pas être d’accord. 65% sont plutôt 
d’accord, voire tout à fait d’accord, 

o on retrouve des chiffres similaires face à l’affirmation « Les solutions du Programme face 
à la crise COVID étaient utiles et suffisantes ». 

 

Lorsqu’ils sont amenés à donner leur avis sur la capacité du programme à répondre à leurs attentes : 

 les répondants expriment une large satisfaction sur les attentes suivantes : 
o soutien dans la préparation du COMAC, 
o relecture du rapport d’activité, 
o aide à la modification du projet, 
o soutien pour la communication, 
o on retrouve des chiffres souvent supérieurs à 80% d’accord avec les affirmations 

proposées.  
 c’est un peu plus nuancé sur la capacité du programme à assister les porteurs de projet dans 

la mise en œuvre de leur projet, où 68% expriment être plutôt satisfaits ou satisfaits en lien 
avec cette attente,  

 sur la rapidité dans le traitement des procédures, on tombe en dessous de la moyenne en ce 
qui concerne le taux de satisfaction : 40% des répondants indiquent être satisfaits, 48% ne 
sont pas satisfaits, le reste ne se prononçant pas.  

 

Cette question des délais est une constante avec la première évaluation de 2018. Toutefois, il semble 
sur le plan qualitatif que la virulence des commentaires soit moindre, comme nous pouvons le voir ci-
dessous à l’appui des réponses à questions ouvertes. 

Une tendance confirmée par les questions ouvertes : un accompagnement apprécié mais des 
délais perfectibles ? 

En positif, les répondants relèvent des perceptions fortement mélioratives des équipes du programme 
Interreg : 

 ils saluent un accompagnement de qualité, alors même que le programme lui-même ne crée 
pas les conditions de la simplicité : 

La qualité de l'accompagnement par notre chargée de projet était remarquable! Le 
soutien au montage du dossier par le point de Contact de RLP (M. Warncke, qui n'est 
plus à ce poste) était très compétent et intensif! Merci à elles deux! 

Nous avons été très bien accompagnés par notre point de contact. 

Nous avons particulièrement apprécié l'appui apporté par notre point de contact et, plus 
récemment, par notre nouveau responsable de projet au sein du secrétariat Interreg. Le 
programme en lui-même est cependant tout sauf facilitant. 

Tous les collaborateurs et collaboratrices du secrétariat commun et du point de contact 
Rhénanie-Palatinat ont fait un excellent travail dans le cadre de la procédure parfois très 
compliquée jusqu'au baptême du bateau et ont cherché et trouvé à tout moment des 
solutions gérables en cas de problèmes. 

Comme nous l'avons déjà mentionné dans le rapport final de KreaVert, la qualité de 
l'accompagnement n'a pas été surestimée et a été un facteur de réussite décisif ! 

 certains répondants insistent sur la dimension disponible et réactive des équipes : 
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L'accessibilité de notre chargée de mission au Secrétariat Technique Conjoint est un vrai 
plus. 

Nous avons surtout eu des contacts avec le point de contact wallon, le contrôleur de 
premier niveau et l'attachée à la direction des programmes européens. Leur disponibilité 
et leur efficacité était vraiment d'une grande aide dans la mise en place du projet.  

Nous sommes très satisfaits de notre référent de projet actuel, ainsi que de la référente 
précédente. M. Jégo traite nos demandes de modification très rapidement et répond 
toujours à nos questions.  

 quelques répondants ont également relevé qu’au milieu des difficultés à identifier le bon 
interlocuteur, notamment en raison d’un fort turnover, ils ont tout de même été bien 
accompagnés : 

Changement de chargé de mission au SC en cours de projet. La passation s'est faite de 
manière très fluide. Merci.   Grande disponibilité et réactivité des points de contact en 
région et du chargé de mission. 

La qualité était très bonne. Toutefois, le turn-over des personnes responsables, tant au 
SG qu'à la LUXB, laissait à désirer. Cela provoque des frictions. 

Plus rares, les perceptions négatives étaient essentiellement sur deux points, les délais et le 
renforcement de l’accompagnement : 

 certains répondants se montrent insatisfaits face à la réactivité et la gestion des délais par les 
acteurs du programme : 

Beaucoup trop lent. Une fois que le contact est établi, les échanges sont faciles mais une 
réactivité plus grande serait souhaitable.  

Par contre, nous sommes très déçus de la chargée de mission du programme : 18 mois 
pour répondre à une demande de modification mineure, c'est très long. 

Une réponse plus rapide des demandes de modifications financières transmises serait 
vraiment un plus. 

Les modifications de projet demandées, même les plus petites, prennent beaucoup trop 
de temps. 

 dans le même ordre d’idée, les remboursements sont perçus comme tardifs, d’autant que cela 
pose des questions de trésorerie : 

Le déblocage et le versement ultérieur de l'argent sont très lents. Un préfinancement 
important est nécessaire de la part des partenaires. Chaque partenaire n'est pas en 
mesure de le faire à long terme. 

 quelques répondants estiment ne pas avoir été réellement accompagnés, car ils n’ont pas 
bénéficié selon eux d'une réelle relation : 

Il n'y a pas d'accompagnement au sens bienveillant mais plutôt un jugement, des 
demandes permanentes. Réaliser plus de réunion bilatérale entre le S.C et le bénéficiaire 
chef de file.  

Au démarrage du projet, il a été très difficile d'identifier les interlocuteurs et de savoir 
jusqu'à quel niveau, ils pouvaient être sollicités. Si bien, que pour chaque item, tout au 
long du projet, le travail a été réalisé en toute autonomie et sans un accompagnement 
sauf pour le dernier COMAC. En effet, il y a eu de nombreux changements dans les 
points de contact, ce qui n'a pas été facilitateur. Malheureusement, les alertes sur le suivi 
du projet étaient souvent mises en lumière au moment du COMAC et plus 
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particulièrement sur le suivi de l'intégration des dépenses.  Une rencontre spécifique 
avec le/les points de contact aurait  été très utile. 

Synergie, un outil considéré comme utile mais très critiqué. 

Ils sont pourtant 71% à exprimer que l’outil est utile (contre 27% seulement en 2018), même si un seul 
répondant a indiqué être tout à fait d’accord face à l’affirmation « L’outil Synergie est utile ». Mais 
l’outil Synergie cristallise certaines insatisfactions : confronté à l’affirmation « L’outil Synergie est 
satisfaisant », 71% des répondants indiquent ne pas être d’accord. Parmi eux, 37% répondent même 
ne pas être du tout d’accord. 

Les possibilités d’assistance ne sont pas toujours connues. Ainsi, beaucoup de répondants ne savent 
pas répondre quant à leur satisfaction concernant le forum Synergie ou l’assistance par téléphone. 
Les formations (66% plutôt d’accord et tout à fait d’accord) et l’assistance e-mail (61% plutôt d’accord 
et tout à fait d’accord) recueillent le plus de réponses positives. 

Cela donne à voir un outil qui pourrait être plus utilisé, mais dont les dysfonctionnements crispent les 
porteurs de projets. Les perceptions associées à cet outil et son utilisation par les acteurs du 
programme sont moins négatives que lors de la première évaluation mais cela reste globalement 
insatisfaisant du point de vue des répondants. 

Focus sur la communication pendant la mise en œuvre des projets 

Des répondants plutôt satisfaits des outils mis à leur disposition. 

Sur l’ensemble des questions relatives aux outils mis à disposition par le programme, la tendance est 
à une satisfaction perfectible. La réponse « plutôt d’accord » est revenue en majorité sur l’ensemble 
des affirmations « Les outils de communication mis à disposition par le programme Interreg V A 
Grande Région… » : 

 sont simples d’utilisation : 87% des répondants sont en accord, 
 correspondent à vos besoins : 64% des répondants sont en accord,  
 renforcent la visibilité du projet/microprojet : 64% des répondants sont en accord, 
 aident à respecter les obligations du programme : 87% des répondants sont en accord, 
 sont bien relayés par le guide pratique de communication : 97% des répondants sont en 

accord, 
 sont bien relayés lors du séminaire de lancement : 79% des répondants sont en accord. 

 

Certains répondants s’abstiennent sur ces questions, mais peu expriment un désaccord.  

Des outils transmis perçus comme utiles, sans qu’une hiérarchie claire ne se dégage. 

Une question ouverte a permis d’aller dans un niveau de détail supérieur. S’il n’y a pas de conclusion 
évidente qui se dégage, voici les éléments qui ont été relevés comme les plus utiles : 

 les outils graphiques et de bureautique, les guides mis à disposition sont dotés d’une bonne 
valeur d’usage pour les porteurs de projet : 

Le logo et l'affiche mise en page nous ont été utiles. le reste ne nous sert pas 
directement mais plutôt le programme 

Les supports prêts à remplir (poster, ...)  

Guide pratique de communication et les différents guides mis à disposition par le 
programme 

 la communication institutionnelle avec les infos qu’elle partage : 
Le site internet du programme, plutôt complet 
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L'agenda sur le site web du programme pour annoncer les évènements.  

 l’événementiel et la rencontre sont perçus comme des leviers intéressants de développement 
des projets : 

L'organisation de séminaires ou d'actions directes auprès de divers publics pour assurer 
la promotion et la diffusion des connaissances développées dans le cadre du projet. 

La mise en place de groupes de travail régionaux et suprarégionaux pour gérer 
l'organisation du projet a été très utile. Il en va de même pour les plateformes d'échange 
mises en place (Moodle, site Internet et outil environnemental). Les structures de travail 
mises en place avec la participation des partenaires stratégiques sont très importantes 
pour la réalisation du projet, mais elles nécessitent beaucoup de temps et de ressources.   

 surtout, c’est l’accompagnement humain qui est cité comme un levier important et positif : 
Les échanges fluides avec la chargée de mission communication.  

Notre site internet, notre page facebook, les goodies, les flyers et affiches que le SC nous 
a aidé à concevoir. 

L'accompagnement personnel par les points de contact régionaux et le secrétariat 
commun a été le plus utile. 

Aide à la création du logo personnalisé et de l'affiche, mais cela n'a pas favorisé la 
communication en raison du lock-down. 

Des attentes d’accompagnement renforcé et d’une plus grande visibilité accordée aux projets 
financés. 

Interrogés sur les outils dont ils auraient besoin, les répondants relèvent trois attentes majeures : 

 en premier lieu, ils élargissent le sujet à l’accompagnement et demandent un 
accompagnement accru, notamment sur la communication digitale : 

En tout cas, le maintien de l'accompagnement personnel par les professionnels engagés 
des points de contact régionaux et du secrétariat commun ! 

Disposer de compétences ou d'un service de soutien pour le développement et la gestion 
d'outils de communication online. 

Communication spécifique au groupe cible (par ex. médias sociaux).  

Des liens plus fréquents avec le programme, etc. 

 sur un plan plus opérationnel, ils relèvent d’autres besoins graphiques : 
Aides en graphisme. 

Bannière pour site, template pour support de présentation. 

Roll-up, drapeau. 

Une rame pour présentation powerpoint, banner pour site web (sur le modèle de ce qui 
peut être proposé par le programme Interreg fwvl). 

Roll-up pour l'axe Beachflag. 

 enfin, ils souhaiteraient des espaces de présence et de mise en visibilité plus fréquent, 
notamment car cela met autant en valeur les projets que l’impact du programme : 

Il aurait été intéressant que le programme mette à l'honneur régulièrement un ou 
plusieurs projets pour valoriser leurs résultats concrets des projets. 
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Des pages internet dédiées et uniformisées pour les projets.  

Mise en valeur du projet dans le cadre d'évènements et de wébinaire.  kit de 
communication de base et formation de base sur la communication du projet (y compris 
pendant la phase de développement, alors qu'il y a moins de choses à communiquer qu'à 
la fin). 

La communication dans les projets de recherche consiste entre autres à publier les 
résultats dans les médias spécialisés. Le programme ne fournit pas de soutien dans ce 
domaine. 

Cela rejoint d’ailleurs une perception mitigée sur la capacité du programme à mettre en valeur les 
projets, avec une très forte disparité entre les réponses francophones et germanophones : à 
l’affirmation “Les projets sont bien exposés pour gagner en visibilité”, seuls 30% des francophones 
répondent par l’affirmative contre 71% des germanophones. 

Trois autres attentes, revenues moins régulièrement, ont été exprimées : 

 une plus grande disponibilité et réactivité, avec une attente de plus de communication entre 
les acteurs du programme : 

Des interlocuteurs plus disponibles et accessibles. 

Des outils permettant une communication entre service plus rapide. 

 une dimension de rencontre et d’échange, notamment entre projets, accrue : 
Des rencontres partenariales organisées par le programme. 

L'échange d'expériences avec des projets en cours ou déjà terminés pourrait être 
intensifié. 

 une plus grande flexibilité par rapport aux règles de communication : 
Des règles plus flexibles. Un logo unique incluant le drapeau européen à la bonne taille.  

Plus de flexibilité dans les obligations serait souhaitable.  

 

5.2. L'analyse de l’étude quantitative (2) - réponses des autres segments à 
l'enquête en ligne 

 

En fonction des questions de l’enquête en ligne menée auprès des autres segments (c’est à dire les 
microprojets, les projets non-sélectionnés et les acteurs de l’écosystème), les principaux 
enseignements tirés des réponses reçues peuvent être résumés comme suit. 

Les enseignements spécifiques aux microprojets 

Des publics nouveaux et un format qui semble porter ses fruits : perçu comme plus clair, un 
accompagnement de qualité et une meilleure gestion des délais. 

Parmi les 17 répondants (12 germanophones et 5 francophones), 9 n’avaient jamais candidaté à un 
quelconque programme Interreg : les microprojets apparaissent donc comme un moyen de faire venir 
des nouveaux opérateurs potentiels. La plupart d’entre eux, 59%, ont pu découvrir le programme via 
les réunions d’informations, ce qui indique que le programme a su aller chercher ces porteurs de 
projets, en proposant un format qui permet le passage à l’action. 
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Ils présentent des perceptions proches des porteurs de projet quant à la clarté des documents d’appel 
à projets. Ils sont aussi animés par les mêmes attentes, en particulier : « Financer une activité 
transfrontalière dans votre territoire » et « Financer un réseau ou une coopération transfrontalière ». 

Peu d’interviewés relèvent un manque de clarté sur les critères d’éligibilité et de sélection, mais 
comme pour les projets, beaucoup relèvent que la demande de concours n’était pas simple à remplir 
(35%).  

A l’image des porteurs de projets, ils sont très positifs sur l’accompagnement fourni par les acteurs du 
programme pendant la phase de montage de projet : à l’exception d’un répondant, tous considèrent 
que « des informations complémentaires sont obtenues facilement sur demande ». Toujours à 
l’exception d’un répondant, tous expriment que « les acteurs du programme ont fourni un soutien et 
des conseils utiles ». 

Deux attentes sont plébiscitées quant à l’accompagnement des acteurs du programme : « Aide à 
l’élaboration d’un projet de qualité » et « Assistance dans le dépôt de dossiers (procédures 
administratives, …) ». Ces attentes sont les mêmes que celles exprimées par les porteurs de projet. 

Une grosse différence est marquée sur la question des délais de traitement : chez les microprojets, 
tous les répondants se montrent satisfaits des délais de traitement de leurs questions ! Ce chiffre 
indique peut-être que l’exigence est moindre chez les microprojets, ou que le niveau de ressources 
humaines qui lui est dédié est mieux adapté. 

L’analyse dans le détail des attentes fait apparaître que pour tous ceux qui veulent ou peuvent se 
positionner (à l’exception donc des réponses « Je ne sais pas ») indiquent être plutôt satisfaits, et 
même souvent tout à fait satisfaits par rapport aux différentes attentes. On observe donc un curseur 
de satisfaction plus fort chez les microprojets. 

Une communication qui semble répondre aux attentes des microprojets. 

Dans leur majorité, les interviewés se montrent également plutôt positifs sur les outils de 
communication mis à leur disposition par le programme. Pour 82%, ces outils sont simples 
d’utilisation. Cela est à nuancer par un chiffre : 25% des répondants chez les microprojets ne sont 
plutôt pas d’accord face à l’affirmation suivante : « les outils de communication mis à disposition par le 
programme Interreg V A Grande Région correspondent à nos besoins ». Au global, ces outils de 
communication sont identifiés comme un levier (entre 6 et 10 sur la règle proposée) par 86% des 
répondants qui se sont positionnés sur cette règle, dont 50% entre 8 et 10. 

Enfin, en ce qui concerne la visibilité, les microprojets se montrent mitigés quant à la mise en valeur 
de leurs projets par le programme : seuls 50% estiment que ceux-ci ont été mis en valeur dans les 
événements du programme. Ils sont toutefois plutôt affirmatifs sur la mise en valeur dans la 
communication du programme : 86% estiment que cela fut le cas. 

En synthèse, des résultats aux tendances proches des projets avec un niveau de satisfaction 
plus élevé. 

Au global, les microprojets suivent la tendance des projets : ainsi, tous s’estiment satisfaits. 71% sont 
plutôt satisfaits et 29% sont tout à fait satisfaits, ce qui démontre une évaluation positive par ces 
microprojets. 

Ces différences sont à apprécier dans un contexte multi-facteurs : le niveau d’attente des 
microprojets, la capacité à proposer des formats peut-être plus agiles, plus simples à accompagner, 
avec des enjeux financiers également peut-être moindres, tous ces facteurs jouent potentiellement un 
rôle. Cette étude éclaire tout de même sur une tendance claire : le programme et les acteurs qui le 
portent semblent être dans le vrai avec ce format de microprojets. 
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Projets non-sélectionnés et acteurs de l’écosystème 

Avec respectivement 6 réponses et 4 réponses, les enquêtes auprès des projets non-sélectionnés et 
de l’écosystème ne peuvent pas être considérées comme signifiantes. 

Dans les grandes lignes, voici toutefois quelques points que nous pouvons relever : 

 pour les projets non sélectionnés, un point saillant est à relever : il est intéressant de noter 
que chez ces projets, même sur un petit segment, aucun répondant n’indique que les critères 
d’éligibilité ou de sélection n’étaient pas clairs. Lors de la première étude d’évaluation, les 
projets non sélectionnés avaient fait part de nombreuses frustrations, en particulier sur ce 
point ; 

 du côté des acteurs de l’écosystème, peu d’éléments à relever. Nous pouvons seulement faire 
part de deux réponses à question ouverte qui convergent sur un frein à la candidature et 
l’intérêt du programme : une bureaucratie qui paraît trop importante aux yeux de ces 
répondants. 

 

5.3. Cadrage de l’enquête qualitative et restitution de l’enquête  

 

Nous avons identifié 15 répondants qui ont indiqué leur disponibilité pour participer à cette étude 
(dans une question facultative en fin de questionnaire). Nous avons mobilisé deux types de profils 
principalement :  

 des répondants qui ont principalement répondu qu’ils étaient plutôt d’accord ou plutôt 
satisfaits avec l’ensemble des affirmations, afin de comprendre les marges d’amélioration 
qu’ils identifient, 

 des répondants qui ont régulièrement répondu qu’ils n’étaient plutôt pas d’accord, plutôt pas 
satisfaits, afin de comprendre en quoi leurs attentes n’ont pas été comblées. 

 

Nous avons investigué spécifiquement les points suivants : 

 le parcours du porteur de projet effectif jusqu’à la candidature (nous sélectionnerons 
notamment des “néo-répondants”, pour qui il s’agissait de la première candidature à un 
programme Interreg), 

 la bonne compréhension de la présentation du programme et des appels à projets : en quoi la 
clarté peut-elle être encore améliorée ? 

 les qualités appréciées dans l’accompagnement et ce qui peut être renforcé/introduit par les 
acteurs du programme. 

 

Un guide d’entretien a été conçu pour interroger les différents projets. 

La visibilité et la clarté du programme 

Des déclencheurs multiples pour les opérateurs potentiels : une idée forte, veille active et 
opportunité 

Parmi les interviewés, nous retrouvons deux déclencheurs qui incitent les porteurs de projet à se 
tourner vers le programme Interreg.  

Evidemment, le premier est l’idée d’un projet de coopération transfrontalière, qui motive la recherche 
de financements. 



76 

On a eu cette idée de projet, on savait qu’il fallait trouver des partenaires pour le faire avec eux. 
On crée un outil de modélisation des déplacements, mais ce n'est pas du tout ce qu’on fait à 
l’agence, on était là pour mettre les différents acteurs ensemble autour de la table. C’est issu de 
travaux de villes, d’un réseau plutôt informel. C’est comme ça que l’agence s’est retrouvée à 
porter le projet. Je pense qu’on a parlé immédiatement à Interreg, on a regardé les possibilités, 
on a vu qu’il y avait un AAP qui venait juste d’être lancé. On a monté le dossier en urgence, et 
on est parti sur Interreg. Si on avait le temps, on prendrait le temps d’aller voir les nouveaux 
financeurs. 

Il est intéressant de noter que le deuxième déclencheur est plutôt l’opportunité grâce à des cellules de 
veille active dans les organisations, qui permettent de générer des projets. C’est intéressant pour 
Interreg car on voit bien ici son pouvoir de motiver des opérateurs potentiels. Ces financements 
Interreg croisent des publics en attente de financeurs pour mener à bien leurs projets, c’est une 
rencontre de raison ! 

Il y avait le pôle Europe, dans lequel je travaille, chargé de mettre en place la politique 
culturelle, il s’est un peu saisi de cette opportunité de déposer le projet dans les deux territoires. 
Le financement d’Interreg était bien identifié. 

On fait des thèses, et notamment des thèses expérimentales, qu’il faut financer, même si on a 
déjà des gros équipements. On recherche des financements pour mener à bien des recherches 
sur ces équipements-là. Ce qu’on cherche en premier, c’est de l’argent. Chaque appel à projets 
a des contours différents, et on a besoin de trouver l’instrument financier. 

La capacité financière d’Interreg le place d’emblée comme une source de financement privilégié. 

On s’est dit que le seul moyen pour porter un tel projet était ce biais-là. 

Pour autant, cette opportunité reste encore trop confidentielle, en particulier auprès de ces acteurs 
demandeurs de financement.  

Peut-être un point : c’est un enrichissement de travailler dans un contexte transfrontalier, c’est 
un enrichissement pour la structure, les personnes. Je salue les travaux d’Interreg car cela 
valorise et dynamise le territoire, mais il y a encore plein de structures qui ne savent pas ce que 
sont les fonds. 

J’ai l’impression que le programme peut passer en dessous des radars si on n’est pas dans 
leurs réseaux. Nous par exemple il y avait quelqu’un qui connaissait le programme (la personne 
en charge de la coopération à la Ville de Metz). Sinon, ça peut donner l’impression que c’est 
réservé aux initiés. Il n’est pas forcément très visible de l’extérieur. 

Les freins ressentis par les opérateurs potentiels 

Lorsqu’ils sont en phase de candidature, les interviewés ont exprimé les freins suivants : 

 la difficulté de réunir des partenaires : 

La lourdeur administrative est ressentie par ceux qui travaillent avec moi. On aimerait 
vraiment parfois avoir un peu plus de liberté. Peut-être choisir quelques partenaires en 
moins, avec des comités d’accompagnement qui sont difficiles à caler.  

 la difficulté de travailler de concert avec les partenaires dues à un manque d’interculturalité : 

Je ne sais pas comment était le soutien pour trouver des partenaires. C’est toujours 
difficile de toujours communiquer ensemble. Je ne sais pas si c’est toujours nécessaire 
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d’avoir des partenaires de chaque sous-région, est-ce que ça fait vraiment du sens qu’il y 
ait une école de Liège qui est loin de Sarrebruck ? 

 la balance entre financement et poids administratif, qui, pour certains acteurs, les incite à ne 
pas candidate car ils projettent une charge administrative trop forte : 

On entend souvent que les partenaires luxembourgeois sont moins impliqués, car ils ont 
déjà moins besoin d’avoir recours à des fonds européens. On est sur une thématique 
sociale, à destination du marché du travail transfrontalier. Dès qu’il y a un peu trop de 
difficultés, il y a un peu moins d’intérêt. Ils voyaient l’intérêt pour les entreprises, mais ça 
ne suffit pas. 

L’acculturation des personnes et des organisations aux programmes européens (en particulier 
Interreg) : un facteur décisif de lancement et de réussite 

Les interviewés ont globalement des perceptions différentes de la complexité. 

Sur le cadre de candidature, les interviewés sont partagés : 

 certains apprécient la clarté du cadre, avec notamment l’intérêt de la fiche synthétique qui 
permet d’éviter des candidatures chronophages sans intérêt. 

Les contours du projet sont très bien fixés, c’est relativement clair. On sait qu’il faut faire 
un dossier en français, en allemand. On arrive à lire entre les lignes, c’est assez clair. 

Au départ, il y avait cette fameuse fiche synthétique qu’il fallait remplir. Présenter l’idée et 
la plus-value transfrontalière, je trouvais ça assez cohérent, les questions en Sarre ont pu 
répondre. On pouvait à plusieurs reprises revenir vers eux avec des questions techniques 
dans la première et la deuxième phase. 

Le fait de faire une fiche synthétique permet de ne pas bosser pour rien. Ce qui est 
intéressant, c’est quand il y a deux fiches synthétiques proches, Interreg propose des 
mariages. C’est pas mal, mais parfois il y a aussi des mariages forcés. C’est comme ça 
qu’on s’est retrouvés à 20 partenaires. 

 
 pour autant, certains relèvent une mécanique complexe, notamment due à une organisation 

perçue comme peu claire, une sémantique trop lourde et -déjà- une lourdeur administrative :  

C’était assez complexe dans la mécanique entre le comité de sélection, l’autorité de 
gestion, toutes les contraintes de choix. Quelles procédures utilisées ? C’était complexe 
et nouveau pour nous. Heureusement qu’on avait les personnes de l’eurodistrict qui 
étaient plus à l’aise. 

La fiche FEDER, c’est quand même costaud. Il faut être très dans le détail, très 
pointilleux, ce que je peux comprendre. Heureusement qu’on avait un AMO qui maîtrisait 
le sujet, il faut presque être devin parfois… En 2018, 2019, il y a eu des évolutions de 
codage et on ne pouvait pas le deviner. 

Ce qui est très important, c’est d’avoir une explication claire, efficace et courte des étapes 
de la préparation et du projet (fiche synthétique et dossier de demande). Rien que ça, ce 
n’est visualisé nulle part. On doit ouvrir un document, c’est écrit avec des longues 
phrases, il faut être beaucoup plus dans le condensé, visuel, voire petite vidéo, avec un 
langage réseau social. Je me rends compte que les tutos sont très utilisés. C’est dans la 
façon de s’adresser aux porteurs de projet. Je sais que c’est difficile, les autorités du 
programme communiquent entre elles et ont un vocabulaire complexe. 
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En termes de communication, le programme n’a pas été mauvais. On reçoit des choses, 
on est souvent sollicités. Le paquet cadeau est super, c’est beau, mais quand on 
commence à gratter, il y a trop de freins. Pour une petite collectivité ou une petite 
association, ce n’est pas possible. 

Dans ce contexte, le programme clive : 

 d’un côté, ceux qui peuvent se décourager au regard de toutes ces étapes. 

Je pense que le programme ne fait pas envie aux opérateurs qui ne connaissent pas le 
programme. Ça semble énorme, le bouche à oreille est négatif : chronophage, 
ressources administratives et financières énormes. Il y a un discours sur le fait que c’est 
ouvert à tous, mais il y a une différence entre le discours et le fait. Une entreprise ne voit 
aucun intérêt. Il faudrait éviter la langue de bois : soit on affirme la machine administrative 
européenne, avec des projets parapluie avec des sous-projets portés par les 
administrations, soit on essaie de démocratiser et il faut adopter le discours et toute la 
procédure. 

Pour l’AFPA, c’est son premier programme Interreg pour le Grand Est. Technifutur a une 
grande expérience du programme Interreg. Partenaires luxembourgeois pas du tout, c’est 
la dernière fois qu’ils le font. 

 de l’autre côté, les personnes les plus habituées et acculturées au programme Interreg qui 
comprennent mieux la demande et sont plus habitués au formalisme : 

Personnellement, je connaissais bien les fonds européens. J’ai bien conscience que si on 
est pas une grosse collectivité avec du personnel, de la trésorerie, on ne peut pas y aller.  

Au niveau des explications, je parlais le jargon Interreg. J’avais une longueur d’avance 
par rapport aux gens qui découvraient le programme. Ce qui me marque, c’est le 
méandre de documents : à force de vouloir documenter, on dissuade le porteur. 
L’association Uni GR est un petit porteur, on l’a fait car je connaissais. 

On a l’habitude de répondre à des appels à projets, ce n’est pas vraiment une contrainte. 

 même pour les plus habitués, cela peut devenir difficile : 

J’avais une vision très biaisée, j’avais participé à l’élaboration du programme Interreg V. 
Je connaissais les évolutions, même s’il y a beaucoup de choses qui ont évolué. 
Néanmoins, on perd vite le fil, on se rend compte que les choses évoluent très vite. 
Aujourd’hui, je serais bien mal en peine de conseiller les opérateurs Interreg, il faudrait 
que je retourne vers les antennes pour leur demander. 

L’accompagnement par le programme de la phase de candidature à la mise en œuvre 
du projet  

En préambule, un constat majeur : malgré un cadre contraignant, le travail des équipes du 
programme est apprécié 

C’est le constat le plus transversal qui ressort de cette étude. Il est clair que les interviewés se 
plaignent pour une grande partie de la complexité mais tous saluent l’investissement des équipes du 
programme, qui essaient, dans ce cadre, de faire au mieux. 

Un accompagnement humain apprécié tout au long de l’expérience 

Dès la phase de candidature, malgré la complexité perçue par certains, les équipes sont disponibles 
et aidantes selon les interviewés. 
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La procédure était très complexe mais la coopération était bonne. Parfois, on a eu plusieurs fois 
la même question, ce qui fait que pendant 2 ans, tous les documents n’ont pas toujours été 
lues. 

Grâce au point de contact sur place qui a toujours donné des réponses rapides et utiles, c’est là 
que la demande Interreg était beaucoup plus claire. 

Sur les interactions avec la Grande Région, c’est très positif. 

Cette appréciation vaut également pour toute la durée de la mise en œuvre. L’humain est fortement 
apprécié, y compris lorsque cet accompagnement est comparé à celui d’autres programmes. 

On avait toujours une aide très importante et avenante. 

Il y a un effort de réactivité des acteurs du programme quand on pose des questions. Même si 
on ne répond pas tout de suite, il y a un contact humain. En ce moment, on fait aussi le 
programme Erasmus et là ça se passe beaucoup moins bien. Quand on sait le nombre de 
projets que chaque chargé de projet gère, c’est très appréciable. Il y a un effort pour au moins 
répondre. 

Je salue les points de contact. Sur Interreg IV, on avait un GIP qui fonctionnait très bien, avec 
du conseil et de l’accompagnement. Au début sur Interreg V, je n’ai pas eu d’accompagnement. 
J’ai eu un réel accompagnement à partir du moment où mon point de contact a été recruté. J’ai 
la chance d’avoir un point de contact qui nous connaît bien, c’est de l’humain. Cette personne 
fait le tampon entre le SC, le programme et les opérateurs. Ce rôle de point de contact au 
niveau de la Grande Région est clé. 

On a un point de contact en Wallonie qu’on peut appeler toujours quand on veut, ils sont 
toujours disponibles. C’est un grand plus de ce programme en Grande Région. Quand je vois 
ce qu’il se passe avec les autres programmes (Erasmus +), la disponibilité n’est pas la même. 

Les réponses sont pour beaucoup d’interviewés tout à fait satisfaisantes et pertinentes. Elles 
permettent de se sentir accompagnés. 

A aucun moment, on ne nous a laissés dans l’attente. Une fois que le projet était lancé, et qu’ils 
ont compris qu’on essayait de faire de notre mieux, l’accompagnement était de qualité : la 
réactivité, le fait de chercher des solutions, de prendre le temps de nous expliquer. 

On est un projet, avec plusieurs modifications mineures et majeures. On a toujours été bien 
soutenus, on savait ce qu’on devait faire.  

Ce qui est à maintenir, c’est la disponibilité du personnel du SC en charge du dossier pour 
répondre aux questions. Leur implication et leur motivation pour que le projet se déroule comme 
il faut. Ils nous aident toujours dans les procédures, ils nous conseillent. La relation entre les 
chargées de projet et chargées de suivre ces projets-là. 

Les problématiques identifiées dans l’accompagnement  

Malgré un accompagnement humain très positif, un turnover important qui pose problème 
Deux problèmes essentiellement sont partagés : la difficulté de prendre des décisions lorsque les 
accompagnateurs manquent et le nécessaire temps d’acclimatation de chaque nouvelle personne à 
son poste, qui crée des ruptures dans le suivi. 

On a eu la problématique que notre chargée de projet ait quitté le secrétariat chez Interreg. Ça 
a été une perte de temps, un élément défavorable. Pendant 3 mois, il y avait un vide et pas de 
prise de décision. 
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Ce que je trouve très perturbant, c’est une énorme rotation dans les gens qui travaillent sur le 
programme. Les points de contact, c’est déjà le 5eme ou 6eme, certains, je ne les ai même pas 
rencontrés. C’est pareil pour les chargés de communication. Sur le temps d’un projet, c’est pas 
évident, car on crée du lien, on se comprend, on crée des habitudes de travail, et il faut tout 
recommencer à zéro. 

L’accompagnement global a été bon. Ça a été toujours réactif. Il y a eu une période de 
flottement mais qui est due à la façon de fonctionner du secrétariat conjoint : on s’est retrouvé 
sur le projet sans référent, lié à des problèmes de recrutement RH, un petit moment de vide.  

La problématique encore majeure : la lourdeur administrative, souvent mal vécue par les 
projets, notamment par les chefs de file 

Tout d’abord, les interviewés attribuent plutôt cette lourdeur à la Commission. 

Non, pas vraiment. On n’a pas le choix, il faut que ça se passe bien avec le SC. On se dit que 
c’est pas de leur faute, il y a la Commission. C’est juste les règles et les règlements européens 
qui sont trop rigides. Les bénéficiaires font toujours remonter ce genre de problème et la 
Commission promet d’assouplir, en renforçant par ailleurs. Une structure avec un GECT 
derrière, ça passe. Mais on perd des partenaires. Les luxembourgeois, c’était très dur, ils 
avaient l’impression que c’était trop de demandes. 

Au stade de la candidature, quelques interviewés expriment une perplexité quant au besoin de 
précision en amont de l’exécution, alors même que certains projets évoluent nécessairement en cours 
de réalisation. 

On se heurte toujours à la demande d’une précision extrême concernant le budget. C’est plus 
facile avec des Ministères en Allemagne. On sait qu’à chaque fois, on peut dépasser un budget 
de 10% sans que cela pose problème. A Interreg, il faut connaître le futur. Et tous les jours, 
c’est d’une lourdeur grave. Parfois, on passe un temps fou à essayer de savoir ce qu’on va 
dépenser. On aurait besoin d’un peu plus de liberté, et ce n’est pas pour gaspiller. 

Avant d’entrer dans le détail de certains points qui contribuent à cette lourdeur, il faut relever que 
plusieurs interviewés ont donné des exemples de programmes similaires, voire “cousins”, et que la 
comparaison avec d’autres programmes n’est en général pas positive pour le programme Interreg 
Grande Région. 

Peut-être au niveau des programmes, j’ai travaillé sur le programme Rhin supérieur, on a le 
retour que la Grande Région, c’est peut-être le pire. En Grande Région, il y a des points de 
contact, c’est top. Mais sur la transparence, sur la justification des dépenses, on marche 
vraiment sur la tête en grande région. Quand on voit le programme VI, ce qui est proposé sur le 
Rhin supérieur est beaucoup plus intéressant. C’est un soucis si on souhaite repartir sur des 
programmes européens en Grande Région, mais personne ne veut être bénéficiaire chef de fil. 
Les partenaires luxembourgeois ne repartiront pas, alors qu’il n’y en a pas des centaines. 

Par ce que l’on me dit, Interreg Nord-Ouest semble être un peu plus commode en ce qui 
concerne la lourdeur. Interreg Grande Région est un des plus pointilleux en ce qui concerne les 
zéros après la virgule. Cette surprécision est impossible en début de projet. Ce n’est pas 
évident de concevoir un projet avec ce niveau de détail. 

Dans le détail : une lourdeur vécue à travers le contrôle, le temps passé en termes de 
ressources humaines sur l’administratif et les problématiques d’outils 
En premier lieu, cette étude fait ressortir un point majeur de frustration des projets : celui d’un contrôle 
perçu comme au mieux fastidieux et au pire suspicieux et abusif. 
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Ainsi, dès la phase de candidature, les projets disent recevoir de nombreuses questions perçues 
comme répétitives et fastidieuses : 

J’ai l’impression qu’on a été bombardé de questions, de nombreuses pages de questions à 
pinailler sur certains points. Besoin d’éclaircissements et de compléments, c’était presque 
décourageant. Mais je comprends que c’était pour avoir un projet parfaitement ficelé. Avec le 
recul, on a essayé de faire au mieux, mais depuis au moins on a le mérite d’avoir une feuille de 
route qu’on n’a plus qu’à dérouler, on s’y reporte. Il y a aussi du positif là-dedans.   

Le nombre de questions encore apparues après la deuxième phase, on avait une soixantaine 
de questions…. Des questions parfois redondantes, on avait l’impression qu’ils ne s’étaient pas 
parlé… 

Ça a été assez difficile car on a choisi un dépôt de projet complet, avec pas mal de rédaction 
avec un vocabulaire à apprendre, à maîtriser. On a reçu une série de questions (quarantaine de 
pages), c’était lourd. Il a fallu y répondre de manière complète, exhaustive, en rassurant sur le 
niveau de maturité du projet.  

Pour certains d’entre eux, c’est même un cran plus loin : ce contrôle est vécu comme une suspicion 
de mauvaise utilisation de l’argent public, qui amène selon à des aberrations sur le terrain coûteuses 
en énergie et en temps.  

On sait qu’il y a de la rigueur sur Interreg, mais ce qui est un peu plus déroutant, c’est qu’un 
autre projet sur le vivre ensemble, et là ça a été plus simple. Il y a une forme d’usure sur la 
suspicion du côté d’Interreg. Dans les questions, dans les demandes, une forme de 
présomption de “fraude”. On a l’impression que ce qu’on apporte n’est jamais suffisant. On 
tombe dans le fanatisme du contrôle. Il faut tout le temps de justifier, de décortiquer. Je me suis 
retrouvé à expliquer qu’une piste cyclable devait faire 3 mètres…  

Une simplification des procédures, la lourdeur administrative est vraiment pesante. Encore plus 
au niveau financier. Au niveau des pièces justificatives, c’est ça qui me pèse le plus. C’est tout 
ce qu’il faut fournir, les explications, les documents à produire, on s’est retrouvés à parfois dire 
qu’on ne se fait pas rembourser. Il y a un coût d’opportunité qui ne devrait pas exister, 
notamment sur les déplacements. 

Je pense à plusieurs choses qui vont être plutôt d’ordre administratif : sur la justification de 
certains coûts, il m’est arrivé de devoir justifier de l’utilité d’un totebag. Parfois, le contrôleur de 
son côté se blinde. Je me mets parfois à écrire des attestations pour dire que c’était utile, c’est 
lourd et ça prend un temps fou. 

C’est un peu au niveau des justificatifs des déclarations de créance. Parfois il y a des grosses 
sommes sur un poste. Parfois, j’ai déjà eu à justifier avec plusieurs échanges de mail pour du 
petit matériel. Sur les justificatifs, il y a de l’excès de zèle pour des sommes qui sont ridicules. 
On traite de la manière 12€ ou 12 000€. Rien qu’en coût de personnel 

Le champ de blocage le plus risqué, c’est le niveau 1 de contrôle de dépenses. Il est là le 
soucis. C’est tellement précis, retord, on demande tellement de justificatifs. C’est là que les 
retards s’accumulent. Moyennant le personnel nécessaire au niveau de l’autorité de gestion, le 
paiement pourrait avoir lieu plus vite. Au niveau de l’autorité du paiement, il y a presque un 
contrôle du contrôle. 

Dès lors, le temps des ressources humaines explose.  

Comme vu précédemment, les moins habitués aux programmes européens ressentent les frustrations 
les plus fortes. Ce sont les chefs de file qui en pâtissent le plus, car leur pilotage de la mission est déjà 
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chronophage et à cela s’ajoute la coordination des partenaires parfois usés par les nombreuses 
demandes administratives et financières. 

Il y a un autre point par rapport aux bénéficiaires chef de file, c’est cette partie pilotage. C’est 
impossible en termes financiers et en termes opérationnels. On a eu un gros problème par 
rapport à la prolongation du projet. 

Il y a le gros souci du premier bénéficiaire qui est la seule porte d’entrée, ça c’est bien, mais il 
doit faire des déclarations de créance consolidées. On pourrait gagner du temps si les DC 
contrôlées étaient présentées à l’autorité de paiement au fil de l’eau. On a accumulé du retard. 

Plusieurs interviewés ont également relevé une difficulté quant au suivi administratif du projet car ils 
manquent de visibilité globale.  

Sur le négatif, ce qui me perturbe, c’est qu’en tant que coordinateur de projet, je ne sais pas 
vraiment où en sont mes partenaires sur la consommation budgétaire, c’est un peu le bazar là-
dessus. Chacun travaille avec son contrôleur des dépenses pour les modifications mineures, il y 
a un instrument à trouver : l’idéal ce serait d’avoir un dernier extrait de budget Excel. On aurait 
besoin de choses plus systématiques : chacun fait sa popote, et en tant que coordinateur, 
difficile de s’y retrouver. 

Dans la mise en œuvre du projet, on a eu le COMAC de clôture… On n’était pas suffisamment 
alertés sur les factures par exemple, qui devaient être intégrées deux mois avant la fin du 
projet. On a répondu à cette obligation presque par chance, et un autre partenaire s’est fait 
avoir là-dessus. Peut-être qu’on aurait besoin d’un calendrier qui alerte sur les étapes et ce qui 
doit être respecté. 

Dans ce contexte, les comités d’accompagnement sont appréciés car ils permettent d’avoir un temps 
où tout le monde converge : programme, chef de file et partenaires. 

Les comités d’accompagnement ont leur plus-value par rapport à des comités, des réunions de 
projet. Il y a un côté officiel qui fait que ça ancre dans l’esprit des partenaires que ce projet est 
financé par l’UE, et il y a des comptes à rendre. C’est une aide au pilotage. 

Un fonctionnement très insatisfaisant de l’outillage quotidien : Synergie dans le collimateur 
des projets 

Du dépôt opérationnel en phase de candidature jusqu’à la mise en oeuvre du projet pendant plusieurs 
années, tous les interviewés s’accordent pour relever les nombreuses difficultés en tous genres liées 
à Synergie, principal outil du quotidien. 

Ce qui est très fastidieux, c’est que la plateforme de soumission des projets, Synergie, qui est 
une horreur. Les grandes lignes du projet, c’est assez facilement compréhensible. Mais comme 
le diable se cache dans les détails, une fois qu’on va sur Synergie, on va dans un autre monde, 
beaucoup moins humain. 

Synergie, ça se faisait au moment du dépôt définitif. Pour la saisie du dossier, c’est même 
scandaleux, absolument chronophage. En bilingue, on le fait deux fois. Les histoires de budget 
au centime près, je crois qu’on a mis 3 jours complets pour saisir le dossier. J’ai presque envie 
de vous dire nuit et jour. J’y perdais mon latin alors que je connais Interreg. 

D’une manière générale, le logiciel Synergie n’est pas très instinctif, c’est assez froid. Souvent, 
je fais un peu du SAV pour les partenaires qui ne se souviennent plus comment ça marche. J’ai 
l’occasion côté Rhin supérieur, je vois les différences : les plateformes ne sont pas tout à fait les 
mêmes. On passe du temps sur les PDF, diviser, fusionner… 
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Cela aboutit à des blocages, un temps perdu pour des problèmes minimes.  

Lorsqu’on rentre des chiffres, ils ne sont pas additionnés. Ce qui est compliqué, ce sont les 
arrondis. Mon projet a été bloqué car il y avait un décalage de 1 centime. 

L’outil Synergie a été très très critiqué. C’est une perte de temps. Pour avoir 20€, devoir 
télécharger tant de tickets, c’est fastidieux… C’est un grand point de critique. Mais ça va être 
réglé puisqu’ils vont changer d’outil. 

Les formations n’ont pas satisfait les interviewés car ils ont manqué de manipulation, de « learning by 
doing ». 

L’échange d’expériences. Et lorsqu’on est dans le projet, faire plus de formations. Par exemple, 
les formations sur Synergie, on n’a rien appris. Peut-être plus de formations et d’échanges 
concrets en petits groupes avec de la manipulation. 

J’ai eu tout au début une formation… Ils font venir tout le monde à Esch-sur-Alzette pour 
1h30/2h, et au bout d’une heure tout était bouclé, c’était de la pseudo formation. Sur le nouvel 
outil, il faudra du Learning by doing. 

Des délais qui paraissent problématiques car injustifiés aux yeux des interviewés 

Point majeur d’insatisfaction de la première évaluation, ce point subsiste mais largement minoré et 
sous un autre angle :  

 d’abord, les interviewés regrettent une asymétrie des délais dans toutes les phases, entre des 
délais courts demandés par le programme et très longs pour faire un retour vers les projets, 
ce qui nuit à la bonne exécution des projets : 

Les délais sont toujours très courts quand on doit déposer le projet. Même la note 
synthétique, ce sont des moments assez chauds. C’est difficile de se réunir avec les 
partenaires. 

Quelque chose qui m’a beaucoup marqué, c’est les dates imposées dans des délais et 
les conventions FEDER qu’on reçoit 8 mois ou 1 an après. Là, on s’est dit que c’était un 
peu exagéré. 

Les délais, à partir du moment où on dépose la fiche synthétique. La réponse, c’est très 
très long, c’est au moins 9 mois de boulot. On est dans l’attente pour monter des projets. 
Les partenaires ne veulent pas engager de fonds, tant qu’il n’y a pas de notification. 
Certains se disent on y va, et d’autres attendent. Sur un projet comme SESAM, on a mis 
un an à se mettre en route. Certains n’étaient pas du tout familiers d’Interreg et des 
programmes européens. On a mis un an à travailler en multiculturel. 

 ensuite, les délais sont parfois difficilement compréhensibles en regard de l’aspect mineur des 
modifications ou confirmations demandées : 

Parfois, sur des modifications mineures, ça peut prendre du temps, on ne peut pas 
planifier, car il fallait prendre des décisions en fonction de ce qui est validé. C’est 
bloquant. On comprend très bien pour les modifications majeures, mais pour les autres, il 
devrait y avoir une réponse plus rapide, au moins planifiable. 

Sur les délais, aussi bien sur les demandes de traitement de créances, on a nos 
partenaires luxembourgeois qui demandent un calendrier au moins, qui a le Ministère 
derrière qui co-finance. On n’a pas de calendrier, que ce soit pour nos partenaires ou 
notre hiérarchie. 
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Ces problématiques de ressources humaines et de délais en amènent une troisième : la 
question de la trésorerie 

C’est un gros frein vécu par les projets, qui peut clairement empêcher la constitution d’un projet et une 
demande de fonds, car la solidité financière demandée en amont est trop forte, et oriente 
naturellement vers quelques profils types de structure capables d’absorber cette pression financière.  

Il faudrait trouver des partenaires avec qui réaliser ces projets. On n’avait pas de partenaire en 
Belgique. On est partenaires issu d’université. Le problème, c’est de trouver des partenaires du 
secteur industriel. Pour des petites start-up, c’est compliqué. La start up, elle n’a pas survécu. 
HTW, on est université, on a un statut public et on est co-financé par le ministère sarrois. 

Le processus de contrôle peut être assez long, ça dépend des contrôleurs. On a la chance 
d’avoir des partenaires qui ont un peu de trésorerie. On ne récupère pas les fonds avant 
presque un an. Ça se rallonge si un partenaire est en retard ou n’a pas donné les compléments. 
Nous ça se passe bien en Grand Est, mais c’est plus difficile en Belgique et Luxembourg. Chez 
nous, ce sont des gens qui travaillent à la Région Grand Est. 

On a dû contracter un prêt pour ça. Les associations françaises ont beaucoup de difficultés. 
Nous on a de la chance, avec 30% wallons et 60% payés au début du projet. 

Enfin, d’une manière générale, les interviewés relèvent une approche plus quantitative que 
qualitative de la part des équipes du programme 

Plusieurs interviewés ont relevé deux points problématiques : une approche d’emblée plutôt 
quantitative de consommation des fonds ainsi qu’une une faiblesse sur le plan technique pour 
apprécier qualitativement les projets. 

Pour nous, ce qui était difficile, c’est de montrer la plus-value de notre sylviculture. On ne rentre 
pas suffisamment dans la finesse technique. Il y a un regard quantitatif plus que qualitatif. 

C’est une question de personne. Au niveau du secrétariat conjoint, c’est une équipe de jeunes, 
très dynamiques mais totalement expérimentés. Ils ont le côté bilingue, mais pas toujours la 
coopération, le côté transfrontalier, interculturel. Les relations que j’ai pu avoir en début de 
projet avec le SC ressemblait à tout sauf à ça. Il y a une compréhension mutuelle, il connaît les 
collectivités, le monde transfrontalier. Ce que je reprocherais aussi, c’est que les chargés de 
mission du programme ont des thématiques, mais n’ont pas de connaissance. C’est compliqué 
d’instruire des projets sans connaître le fond des dossiers. Ca a évolué, on a trouvé un rythme 
de croisière. 

Certains se questionnent même sur le réel intérêt de la part de quelques acteurs du programme sur 
des sujets de coopération transfrontalière très importants. 

Tout allait bien jusqu’au moment de l’expérimentation de formation. Il y a toujours un risque de 
financement direct des bénéficiaires, et on a un no go de la part d’Interreg sur la justification des 
coûts. On a expérimenté des bourses de mobilité, et ça c’est quelque chose qui a été très très 
difficile à sécuriser avec le contrôleur de premier niveau. Faire du social dans ces conditions 
n’est pas facile. 

Sur le comité d’accompagnement, c’est plus une impression diffuse, on a le sentiment que dans 
l’ensemble, les partenaires autorités de gestion ne sont pas passionnés par les projets. Qu’on 
soit sur des demandeurs d’emploi ou des carottes, c’est pareil. On n’a pas l’impression qu’ils 
connaissent les projets. 

Dès lors, cette approche amène à des choix de financement qui interrogent certains interviewés. 
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On a fait une demande de modification mineure, ça impliquait d’arracher un abribus car il y avait 
une conduite de gaz : on a demandé si Interreg pouvait remplacer l’abribus, le déplacer de 10 
mètres sur le plan et ça n’a pas pu être financé… Interreg a aussi dit non à de l’éclairage… 

La communication, une attente secondaire mais principalement vécue sous la contrainte par 
l’effet des nombreuses règles 

Peu d’interviewés ont placé la communication comme une attente principale. Beaucoup d’interviewés 
sont heureux là aussi de l’accompagnement humain sur ce sujet, avec un accompagnement réactif et 
des conseils bienvenus : 

Le conseil à l’accompagnement de la communication est assez présent. En gradation, il est 
exercé par : le point de contact, ma référente de projet, qui mettait la personne communication 
du SC en copie. J’avais une réponse dans les 5 jours.  

La chargée de mission a été super, très réactive, en envoyant les documents rapidement : 
drapeau, logo du projet. Il y avait une bonne communication, un bon travail qui s’est mis en 
place. 

C’est le côté humain, avec une chargée de communication, qui m’a dit qu’elle me validerait les 
documents. C’était rassurant. On nous laissait pas nous débrouiller, et on nous a jamais dit 
qu’on ne serait pas remboursés. 

Pour autant, le point principal à relever sur la communication est plutôt négatif : la communication est 
vécue par presque tous les interviewés sous l’angle de la contrainte, comme une obligation qui ajoute 
à la lourdeur ressentie. Beaucoup réclament de la flexibilité, de la souplesse, voire la possibilité de 
recourir à un peu plus de créativité. Ils sont conscients de l’enjeu de valoriser le financeur principal, et 
expriment qu’ils le feraient de toute façon, même sans ces nombreuses règles et obligations. 

Ce qui m’a beaucoup marqué, c’est le logo avec les drapeaux européens avec les tailles et les 
proportions, on nous a bourré le crâne avec ça, et on avait peur de mal faire. On avait 
l’impression d’avoir plein de contraintes, c’est ça qui vient en premier, tout le formalisme, tout le 
manque de souplesse. 

Le guide pour savoir ce qu’on a le droit de faire ou pas est un outil que j’ai regardé 
régulièrement. C’est un peu fastidieux… Ce sont des contraintes un peu compliquées à gérer 
avec des affiches / poster déjà très remplis par les deux langues.  

Bien sûr, on a le financement et c’est normal de montrer le financeur, mais on sait qu’il y a aussi 
de la contrainte pour Interreg de la part de la Commission. Parfois, des partenaires ne savent 
pas toujours tout et oublient des logos. A chaque fois, je suis obligée de rappeler à l’ordre. Je 
ne sais pas comment alléger, c’est vraiment dans les mains de la Commission. 

On a bien intégré qu’il faut un gros sticker Interreg partout. On a compris que la mise en valeur 
importe au programme Interreg, on l’a aussi fait dans toute nos présentations. Parfois, on m’a 
dit que le logo doit avoir une taille minimale, c’est un peu trop contraignant. Il ne faut pas non 
plus craindre qu’on ne communique pas assez et tout prescrire comment faire.  

Le petit truc que je reprocherais, c’est un manque de souplesse. On voulait faire des goodies un 
peu spécialisés vélo, j’ai fait pochette et pompes à vélo, on a pas forcément la place pour 
mettre tous les logos, notamment le drapeau européen. Quand on est sur un espace contraint, 
on a fait des demandes mais on a argumenté pour avoir un accord. Mais globalement, ça n’a 
pas été plus ennuyeux. 

Certains outils peuvent être améliorés aux yeux des interviewés, c’est notamment le cas du support 
pour le rapport annuel. 
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Le support pour écrire le rapport est une catastrophe. Le tableau est très peu lisible. 

Les rapports annuels sont longs et en deux langues. A-t-on vraiment besoin de ce degré de 
détail ? Pour un projet de plusieurs millions, c’est défendable. Mais sur des projets plus petits, 
peut-être que ça pourrait être plus léger. Il faut toujours une petite description, le livrable, 
l’explication du livrable. 

Au contraire, les interviewés expriment plutôt le besoin d’outils qui proposent des exemples de bonnes 
pratiques de communication.  

Je trouve que ça manque d’outils. Ne serait-ce qu’un guide sur la communication avec des 
exemples, je crois qu’il est arrivé en cours de route. Arrêter de nous dire ce qu’il ne faut pas 
faire, ce serait mieux d’avoir un document qui nous dit ce qu’on doit faire : un pitch, des bonnes 
pratiques. 

La faible valorisation qualitative des projets pose question. Dans ce contexte, le programme peine à 
séduire, car c’est plutôt le concret qui motive des opérateurs potentiels selon les interviewés. 

Le problème, c’est quand on regarde Interreg, ça fait pas envie. Ce qui ferait envie, c’est de 
donner du concret. Avec une présentation plus attrayante que quelques paragraphes. Peut-être 
des petites vidéos, des forums de projets, en faire quelque chose de beaucoup plus vivant et 
plus accessible. 

Les autorités partenaires sont obsédées par la consommation FEDER et les indicateurs. On ne 
va pas assez sur la plus-value territoriale et transfrontalière. Ça reste très administratif. On se 
rend compte que la priorité du programme, ce n’est pas le projet. 

 

5.6. Conclusions tirées par rapport aux questions évaluatives 

 

Le cahier des charges précise quatre questions évaluatives qui ont guidés les travaux d'évaluation sur 
le volet communication.  

(1) Dans quelle mesure la stratégie de communication du programme a-t-elle contribué à une 
plus grande visibilité du programme et une sensibilisation accrue des opérateurs d’un côté et 
du grand public de l’autre ? 

(2) Quelle est l'efficacité des actions de communication du programme envers les opérateurs 
potentiels ? Il s’agit d’évaluer des événements (séminaires pour les opérateurs et 
bénéficiaires chefs de file, manifestations de communication du programme, formations, ...), 
campagnes de communication et d'information, mise à disposition d’informations et de 
documents d’orientation sur le site Internet, mise à disposition d’outils de communication, 
utilisation des réseaux sociaux, participation à des événements extérieurs, etc. 

(3) Quelle est l'efficacité du processus de soutien du programme envers les bénéficiaires en ce 
qui concerne les questions de communication pendant la mise en œuvre du projet ? 

(4) Est-ce que les mesures prises pour attirer des opérateurs potentiels ont été efficaces?  
 

Sur la base des résultats décrits ci-dessus, nous allons maintenant apporter une réponse synthétique 
à ces questions. 

Une plus grande visibilité du programme ainsi qu’une sensibilisation accrue des 
opérateurs et du grand public ? 

Les deux études démontrent que la visibilité du programme est encore à développer. Les projets sont 
de plus en plus portés par des grosses organisations (universités, collectivités). Ce sont des publics 
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auprès desquels il faut encore renforcer la communication. Pour le reste des publics, nous avons reçu 
très peu de réponses de l’écosystème.  

Mais il semblerait que les caractéristiques du programme l’orientent naturellement vers des grosses 
organisations capables de mener ce type de projets. 

Une efficacité accrue des actions de communication envers les opérateurs potentiels 
? 

Comme en 2018, sur ce point-là, la communication n’est pas seule en jeu. Les opérateurs potentiels 
sont bien évidemment incités à candidater, mais leur motivation tient surtout au cadre de candidature 
encore perçu comme complexe et lourd. Ainsi, le besoin de financements constitue encore une 
motivation essentielle qui permet de candidater, qui peut être nuancée voire annihilée dès lors que les 
opérateurs potentiels considèrent dans la balance que la candidature mobilise trop de temps et de 
ressources humaines. Si le calcul de cet équilibre ne leur paraît pas favorable, alors il devient plus 
compliqué pour eux de candidater au programme. 

Un processus efficace de soutien envers les bénéficiaires en ce qui concerne les 
questions de communication pendant la mise en œuvre des projets ? 

Les réponses dans cette enquête démontrent une forte progression du soutien perçu par les 
opérateurs par rapport à l’évaluation de 2018. C’est également confirmé par les entretiens qui saluent 
fortement la mobilisation des points de contacts et chargés de projet. Pour beaucoup, ce travail 
humain est précieux justement dans un contexte où le cadre est complexe.  

Des mesures efficaces mises en œuvre pour attirer des opérateurs potentiels ? 

Comme dans la deuxième question, ici la communication n’est pas seule en jeu. Les opérateurs 
potentiels ont des perceptions différentes du programme et la culture d’organisation ou la culture 
personnelle des programmes européens jouent beaucoup dans la décision des opérateurs potentiels 
de s’investir dans une candidature. 
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6. LA MISE EN ŒUVRE DES TROIS PRINCIPES HORIZONTAUX 
DE LA COMMUNAUTÉ 

 

 

6.1. Dispositions du programme Interreg en matière de principes horizontaux 

 

La première section reprend les modalités de prise en compte des principes horizontaux au sein du 
programme Interreg V-A Grande Région. Au travers d’une revue des dispositions initiales en matière 
de principes horizontaux, cette section examine comment celles-ci ont été traduites de manière 
opérationnelle durant la phase de mise en œuvre du programme.  

Les modalités de respect et de promotion des principes horizontaux sont définies dans plusieurs 
documents du programme : 

(1) Le texte du programme de coopération fournit le cadre général de prise en compte des 
principes horizontaux. 

(2) Le guide à destination des porteurs de projet informe les bénéficiaires potentiels du 
programme des conditions a minima de prise en compte des principes horizontaux, au 
sein de la section dédiée aux « critères de sélection complémentaire » (6.3.3). 

(3) Le formulaire de demande de concours dispose d’une section dédiée aux principes 
horizontaux, qui permet aux porteurs de projet de rendre compte de l’impact attendu de 
leur projet pour chacun des principes.  

(4) Le rapport final de chacun des projets propose une synthèse de la prise en compte des 
principes horizontaux, dans un chapitre dédié.  

 
Le texte du programme de coopération rappelle l’engagement du programme pour chacun des 
principes horizontaux en soulignant un ensemble de mesures préalables prises par les partenaires du 
programme à cette fin : respect des conditions ex ante du programme, choix des objectifs 
thématiques, prise en compte des évaluations stratégique (notamment l’évaluation environnementale) 
et choix des priorités d’investissement. Ces choix témoignent de l’attention portée par l’autorité de 
gestion et les partenaires du programme aux trois principes horizontaux. 

Du fait de la diversité thématique des projets de coopération attendu, aucun des principes horizontaux 
n’est retenu comme critère de sélection des projets par le programme. Le programme entend ainsi 
« proportionner le niveau d’exigence en fonction du type de projet ». Les trois principes horizontaux 
sont ainsi mobilisés comme « critère de priorité complémentaire dans l’évaluation des projets ». Cela 
signifie que les trois principes sont scrutés au cours du processus d’instruction afin que les projets y 
restent attentifs et afin que soient éventuellement demandées l’aménagement de certaines actions 
dans le but d’éviter un impact négatif sur l’environnement, sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes ou sur l’accès de tous aux bénéfices du programme.  

Le programme et le guide à destination des porteurs de projet rappellent la nécessaire conformité des 
projets à la législation communautaire en matière d’environnement, d’égalité des chances et de non-
discrimination, et d’égalité entre les hommes et les femmes. Il s’agit d’une condition a minima pour 
que les projets soient jugés recevables.  

Les projets s’inscrivant dans certaines axes / objectifs thématiques font l’objet d’une « attention 
particulière » en relation avec les principes horizontaux. En matière de respect et de promotion du 
développement durable, les comités de sélection sont particulièrement attentifs aux projets de l’axe 1 
et de l’axe 2. En matière d’égalité entre les hommes et les femmes, les comités de sélection sont 
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particulièrement attentifs aux projets de l’axe 1 sous les objectifs spécifiques 1 et 2 et aux projets de 
l’axe 4 sous les objectifs spécifiques 8, 9, et 10.  

L’impact attendu des projets pour chacun des trois principes est détaillé dans le formulaire de 
demande de concours. Le porteur de projet est invité à y : 

 Estimer globalement l’impact du projet au travers d’une grille ‘positif’, ‘neutre’, ‘négatif’. 

 Justifier l’impact attendu de manière qualitative en soulignant les liens entre les actions 
menées et les principes horizontaux. 

Le rapport final requiert des porteurs de projets qu’ils indiquent l’impact du projet sur chacun des 
principes horizontaux.  
 

6.2. Mise en œuvre des principes horizontaux 

 

Cette section décrit les modalités de mise en œuvre des principes horizontaux par les projets 
actuellement financés par le programme, sur la base d’une enquête en ligne auprès des porteurs de 
projet. Ces résultats sont mis en perspective avec le contenu des demandes de concours des projets 
sélectionnés en matière de respect et de promotion des principes horizontaux. 

Synthèse des contributions neutres / positives aux principes  

Les contributions positives aux principes horizontaux annoncées dans les demandes de concours sont 
inégales en fonction du principe considéré (voir tableau 6-1). Par ordre décroissant, les contributions 
positives sont les plus fréquentes pour le développement durable, puis l’égalité des chances et enfin 
pour l’égalité femmes-hommes. Aucun projet ne déclare une contribution négative à l’un des principes 
horizontaux.  

Tableau 6-1 : Synthèse des contributions neutres/positives aux principes horizontaux telles que 
déclarées dans les demandes de concours 

 Positive Neutre Manquante 

Développement durable 61,3 % (46) 24 % (18) 14.7 % (11) 

Egalité des chances et non-
discrimination 

44 % (33) 41,3 % (31) 14.7 % (11) 

Egalité femmes-hommes 14,7 % (11) 70,7 % (53) 14.7 % (11) 
 

Analyse des types de contributions aux principes horizontaux telles que déclarées 
dans la demande de concours  

Les contributions aux principes horizontaux déclarées dans les demandes de concours peuvent être 
classées selon quatre catégories :  

(1) L'objet même du projet est de faire progresser le principe. 
(2) Le principe est pris en compte activement dans la mise en œuvre. 
(3) Le principe est réputé pris en compte par défaut ou selon la législation en vigueur (le 

porteur de projet déclare qu’aucune action ou initiative contraire aux principes horizontaux 
ne sera mise en œuvre).  

(4) Le projet est neutre vis-à-vis du principe horizontal et ne peut être intégré. 
 
Plus de la moitié des demandes de concours analysées précisent que l’objet même du projet est de 
contribuer au développement durable (voir tableau 6-2). Un tiers déclare que l’objet même du projet 
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est de promouvoir l’égalité des chances. Deux projets ont pour objet même de promouvoir l’égalité 
homme-femme.  

La lecture attentive des demandes de concours révèle que dans les cas 3 et 4, des effets potentiels 
sur le principe considéré ne sont parfois pas pris en compte. Les considérations critiques relatives aux 
questions d’accessibilité et de biais possibles dans la sélection du public sont peu développées. 
Souvent, les projets se contentent de mentionner que l’offre créée par le projet est « ouverte à tous ». 
Il serait dès lors utile d’encourager les projets à développer des réflexions plus critiques sur les écueils 
possibles d’une démarche qui se présente comme adoptant une position « neutre » par rapport à un 
ou plusieurs principes horizontaux. 

Tableau 6-2: Contributions aux principes horizontaux déclarées dans les demandes de concours 
classées par type 
 

Catégories  

Principe 
1 2 3 4 

Développement durable 31 10 5 10 

Egalité des chances et non-discrimination 19 12 10 15 

Egalité femmes-hommes 2 8 16 30 

 
Les questions environnementales 

62 projets sur 83 indiquent que questions environnementales ont été prises en compte d’une manière 
ou d’une autre lors du montage du projet. Parmi ces projets, plus de 40% des chefs de file indiquent 
avoir consulté des parties prenantes dont la situation environnementale est impactée par le projet (voir 
tableau 6-3). Un peu plus de 15% indiquent avoir échangé avec des autorités publiques chargées de 
la protection de l’environnement. 6% indiquent avoir été accompagné par des experts 
environnementaux. Parmi les plus de 36% de projets indiquant avoir pris en compte les questions 
environnementales d’autres manières, la plupart soulignent qu’ils disposent d’une expertise 
environnementale au sein même de l’équipe de projet. Seul un faible nombre de projets ont eu des 
échanges avec des associations environnementales. 

9 projets sur 82 déclarent avoir fait l’objet d’une évaluation environnementale, soit un peu plus de 
10%. 

 
Tableau 6-3: Prise en compte des questions environnementales lors du montage du projet 

Prise en compte des questions environnementales  lors du 
montage du projet 

Nombre de 
réponses 

Pourcentage des 
réponses 

Consultation des parties prenantes dont la situation 
environnementale est impactée par le projet 34 41,0% 
Echange avec des autorités publiques chargées de la protection de 
l’environnement 13 15,7% 

Accompagnement par un ou des experts environnementaux 5 6,0% 

Echange avec des associations de protection de l’environnement 3 3,6% 

Autre 30 36,1% 
Réponses multiples possibles 

61 projets sur 83 indiquent avoir traité des enjeux environnementaux, soit près de 75% (voir tableau 6-
4). Plus de 20 % des projets estiment avoir œuvré à l’amélioration du cadre de vie. Presque le même 
nombre de projets déclarent avoir cherché à réduire l’empreinte écologique des activités humaines. Le 
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rapprochement entre acteurs d’horizons divers et le renforcement de la capacité des acteurs à 
coordonner des actions de développement durable à des échelles diverses sont des enjeux traités par 
14 projets chacun. 12% des projets déclarent avoir contribué au respect et à la préservation des 
écosystèmes.  

Plus de 15,7% des projets déclarent avoir traités d’autres enjeux environnementaux, notamment liés à 
la biodiversité, la résilience des forêts, l’innovation écologique, la promotion des énergies 
renouvelables, la moindre utilisation des ressources naturelles, la construction de bâtiments 
économes en énergie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la promotion du recyclage, 
le report modal dans les transports. Ces réponses reflètent la diversité des projets financés. 

Tableau 6-4 : Enjeux environnementaux traités par les projets  (réponses enquête) 

Enjeux environnementaux traités par les projets   
Nombre  
de réponses 

 
 
Pourcentage 

Le respect et la préservation des écosystèmes 10 12,0% 
La capacité des acteurs à coordonner des actions de développement 
durable à différentes échelles 14 16,9% 
Le rapprochement entre acteurs d’horizons divers (p.ex. représentants de 
la société civile, entrepreneurs, chambres de commerces, associations de 
protection de l’environnement) 14 16,9% 

L’empreinte écologique des activités humaines dans la Grande Région 17 20,5% 

Le cadre de vie dans la Grande Région 19 22,9% 

Autre 13 15,7% 

Aucun enjeu traité 22 26,5% 
Réponses multiples possibles.  

 

En ce qui concerne les microprojets, 14 projets sur 17 déclarent avoir traité des enjeux 
environnementaux. 10 déclarent avoir contribué à améliorer le cadre de vie (voir tableau 6-5)  

Tableau 6-5 : Enjeux environnementaux traités par les microprojets (réponses enquête) 

Enjeux environnementaux traités par les microprojets  
Nombre de 
réponses 

Le respect et la préservation des écosystèmes 0 

La capacité des acteurs à coordonner des actions de développement durable à différentes 
échelles 3 

Le rapprochement entre acteurs d’horizons divers (p.ex. représentants de la société civile, 
entrepreneurs, chambres de commerces, associations de protection de l’environnement) 3 

L’empreinte écologique des activités humaines dans la Grande Région 1 

Le cadre de vie dans la Grande Région 10 

Autre 0 

Aucun enjeu traité 3 

Réponses multiples possibles.  
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61 projets sur 83 déclarent avoir mené des actions pour traiter les enjeux environnementaux (voir 
tableau 6-6). Les actions les plus fréquemment mentionnées sont la mise en réseau d’acteurs opérant 
à différentes échelles, la promotion de solutions gagnant-gagnant, l’amélioration du cadre de vie et la 
limitation de l’empreinte écologique. Les « autres actions » déclarées incluent la sensibilisation aux 
modes de transport « doux », l’acquisition d’un bibliobus électrique, la promotion de l’agriculture de 
proximité écologique, la promotion de l’écotourisme, et le développement de méthodes de calcul de 
l’impact environnemental de produits alimentaires. 

Tableau 6-6 : Actions menées par les projets pour traiter des enjeux environnementaux (réponses 
enquête)  

Actions menées pour traiter des enjeux environnementaux Nombre de réponses 

Mise en réseaux d’acteurs opérant à différentes échelles 26 

Promotion ou mise en œuvre de solutions gagnant-gagnant tenant compte des 
dimensions sociale, économique et écologique du développement 19 

Amélioration du cadre de vie dans la Grande Région 18 

Limitation de l’empreinte écologique des activités humaines 14 

Préservation d’écosystèmes, en se focalisant sur un espace donné 5 

Rétablissement d’équilibres naturels 4 

Autre (veuillez préciser) 6 

Aucune action menée 22 
 

14 microprojets sur 17 déclarent avoir mené des actions pour traiter les enjeux environnementaux, 
principalement à travers la mise en réseaux d’acteurs opérant à différentes échelles, l’amélioration du 
cadre de vie et la promotion ou mise en œuvre de solutions gagnant-gagnant (voir tableau 6-7). 

Tableau 6-7 : Actions menées par les microprojets pour traiter des enjeux environnementaux 
(réponses enquête) 

Enjeux environnementaux traités Nombre de réponses 

Mise en réseaux d’acteurs opérant à différentes échelles 9 
Promotion ou mise en œuvre de solutions gagnant-gagnant tenant compte des 
dimensions sociale, économique et écologique du développement 4 

Amélioration du cadre de vie dans la Grande Région 5 

Limitation de l’empreinte écologique des activités humaines 2 

Préservation d’écosystèmes, en se focalisant sur un espace donné 
0 

Rétablissement d’équilibres naturels 0 

Autre 0 

Aucune action menée 3 

 

Sur 83 projets, 34 (40,1%) déclarent mener des actions spécifiques de communication liées au 
développement durable. Ces actions de communication sont très diverses, et peuvent être classifiées 
en deux grandes catégories selon les publics visés : 

 Enfants, publics scolaires et étudiants :  
o Promotion de l’aquaponie, de l’agriculture durable 
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o Ateliers pédagogiques 
o Création d'un spectacle thématique  
o parcours didactique 
o Organisation d’un challenge de collecte de déchets entre clubs de judo 
o Organisation de formations sur les modes de production écologiques et à faibles 

émissions de CO2  
 Grand public  

o Sensibilisation à la pollution lumineuse par le biais de séminaires, ateliers de co-création 
et balades nocturnes, 

o Organisation d’un forum sur le changement climatique 
o Organisation d’un dialogue citoyen 
o Communication sur les impacts environnemental, économique et social des produits 

achetés par les consommateurs 
o Sensibilisation du grand public à la protection des chauves-souris (grand rhinolophe). 

Sensibilisation grand public dans le cadre d'un site à vocation touristique et mémoriel   
o Elaboration d’un guide de bonnes pratiques pour les touristes   
o Promotion de démarches écologique parmi les acteurs du secteur touristique  
o Organisation d’une campagne "stop lingettes" pour sensibiliser la population aux 

problèmes que pose ce nouveau produit d'hygiène qui produit d'importantes quantités de 
déchets qu'on retrouve en partie dans les rivières. 

o Visites de terrain, guide et accompagnement des propriétaires pour une gestion durable 
et respectueuse de leur patrimoine naturel 

 

4 microprojets sur 17 déclarent également mener des actions spécifiques de communication liées au 
développement durable. Cela passe notamment par l’organisation d’échanges citoyens 
transfrontaliers, la plantation d'arbres de l'amitié avec des panneaux d'information, l’organisation de 
tournois d'escrime, la communication sur la production de déchets. 

13 projets sur 83 (15,7%) déclarent avoir été confrontés à des obstacles dans la mise en œuvre de 
projets en lien avec le développement durable. Ce n’est le cas pour aucun microprojet. Parmi les 
obstacles mentionnés, certains chefs de file soulignent la difficulté à mobiliser les institutions de la 
Grande Région, et le manque de moyens pour pérenniser les solutions élaborées dans le cadre du 
projet.  

D’autres chefs de file insistent sur les synergies insuffisantes entre les acteurs de leur domaine 
d’activité et observent d’importantes réticences au changement. L’animation des échanges 
nécessaires pour dépasser ces obstacles a absorbé une part importante des ressources disponibles. 
Certains projets ont également été confrontés à des difficultés liées à la pandémie de COVID-19 et 
aux modifications fréquentes des règles sanitaires. Enfin, un certain nombre de projets rendent 
compte de difficultés d’ordre plus technique ou règlementaire. 

Égalité hommes-femmes 

L’encadrement des projets Interreg est largement féminisé. Dans 78% des projets ayant répondu à 
l’enquête, soit les femmes sont nettement surreprésentées dans l’exécution tâches d’encadrement 
(plus de 60 % d’équivalents temps plein assurés par des femmes), soit ces tâches sont réparties de 
manière relativement équilibrée entre hommes et femmes (entre 40 et 60 % d’équivalents temps plein 
assurés par des femmes) (voir tableau 6-8). 

L’enquête suggère qu’hommes et femmes se répartissent les tâches d’exécution au sein des projet de 
manière plus équilibrée, même si on observe une certaine sur-représentation des femmes (voir 
tableau 6-9). Les femmes assurent ainsi plus de 60% de ces tâches dans 37,5% des projets, entre 40 
et 60% de ces tâches dans 35% des projets et moins de 40 % de ces tâches dans 27,5% des projets. 
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Tableau 6-8 : Proportions de femmes dans les tâches d’encadrement, prise de de décision, 
coordination des projets 

Taux Nombre réponse Pourcentage 
< 40 % 13 22,0% 
40 à 60 % 17 28,8% 
>= 60 % 29 49,2% 

 

Tableau 6-9 : Proportions de femmes dans les tâches d’exécution des projets 

Taux Nombre réponse Pourcentage 
< 40 % 11 27,5% 
40 à 60 % 14 35,0% 
>= 60 % 15 37,5% 

 

12 projets sur 82 déclarent avoir mis en œuvre des mesures permettant de renforcer l’égalité femmes-
hommes dans la Grande Région. Ils ont notamment cherché à motiver les femmes à se lancer dans 
des carrières scientifiques et à participer à des formations menant à des emplois techniques où les 
hommes sont traditionnellement surreprésentés. Un projet a organisé des panels sur la place des 
femmes dans l’audiovisuel européen à l’occasion du Forum « Alentours » rassemblant des acteurs de 
l’audiovisuel transfrontalier. Un autre a cherché à renforcer la formation des joueuses de basketball.  

Deux projets déclarent avoir rencontrés des obstacles dans la mise en œuvre de ces mesures. Une 
cheffe de file considère que la faible proportion de femmes occupant des postes à responsabilité dans 
le milieu médical a pu constituer un obstacle à la mise en œuvre de son projet. Une autre indique qu’il 
« n'est pas toujours facile de s'imposer dans un monde "masculin" surtout lorsqu'il faut réaliser des 
travaux sur terrain et que les chargées de mission sont sur le terrain en contact avec des « hommes 
de métier » masculins la plupart du temps (maçons, ouvriers communaux) ». Ce dernier obstacle a été 
surmonté en mettant en œuvre un dialogue régulier.  

18 projets déclarent avoir mis en œuvre des actions visant à permettre aux femmes et aux hommes 
de la Grande Région d'accéder aux métiers dont elles - ils sont traditionnellement absent(e)s. Parmi 
les secteurs ciblés on peut mentionner la recherche, le BTP, la viticulture, le sport. Certains porteurs 
de projets mentionnent des métiers où les femmes sont traditionnellement surreprésentées, 
notamment les assistantes éducatifs en maternelle, où des métiers avec un relatif équilibre entre 
hommes et femmes, tels que la production artistique.  

5 projets déclarent avoir rencontré des obstacles dans la mise en œuvre de ces mesures. Ils 
observent que les femmes ne postulent pas toujours en nombre suffisant aux formations proposées, 
et suggèrent que des mesures plus ambitieuses seraient nécessaires pour surmonter les rôles de 
genre établis dans l’éducation et dans le monde du travail.  Ainsi par exemple, un projet note que « la 
participation des femmes et des hommes aux actions est fortement liée à la spécialité (par exemple la 
participation de femmes est plus élevée pour les formations en gynécologie et plus réduite pour la 
neurochirurgie) ». Un projet ciblant les migrants note que les « par contrainte ou par éducation, les 
femmes réfugiées ont beaucoup moins de contact avec l'extérieur que les hommes ». 

Un faible nombre de projets indiquent mettre en œuvre des mesures visant à favoriser la formation 
des femmes ou à proposer des formations pour un public féminin. À quelques exceptions près, ils 
organisent des formations également accessibles aux femmes, et la nature des mesures visant à 
favoriser l’accès des femmes n’est pas spécifié. Certains projets font exception, notamment Interreg 
Basket Academy, qui forme spécifiquement des entraîneurs féminins et DigiMob Industrie 4.0 qui 
déclare avoir cherché à favoriser l’accès des femmes aux formations industrielles, avec des résultats 
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mitigés. Les obstacles rencontrés sont similaires à ceux mentionnés par rapport aux mesures pour 
permettre aux femmes d'accéder aux métiers dont elles sont traditionnellement absentes. 

Un seul projet soutient l’entrepreneuriat féminin, à savoir la Bérénice Factory qui accompagne de 
femmes souhaitant faire de la production artistique. Le projet dit que « les femmes en exil assument 
souvent la charge seule de leurs enfants, cela peut représenter un frein à leur développement 
professionnel. Selon les cultures et statuts sociaux, l'entreprenariat féminin n'est pas toujours 
facilement valorisé par la famille ». 

L’égalité des chances et la non-discrimination 

27 projets sur 87 déclarent avoir mis en œuvre des actions ou mesures visant des publics confrontés 
à des situations de discrimination. Il peut s’agir de de discriminations liées à la race, au handicap 
mental, au statut de migrant, au chômage de longue durée, à la précarité économique ou pauvreté, à 
la mobilité, à l’identité de genre. Certains projets ciblent spécifiquement les facteurs ou mécanismes 
de discrimination, par exemple en matière d’embauche, d’accès la culture (« programmation de 
spectacles étrangers et surtitrés, en produisant des programmes en allemand, anglais, voire arabe et 
albanais »), de compétences linguistiques (« apprentissage de la langue et de l'interculturalité pour les 
jeunes en difficultés ou migrants »), de la participation à la vie démocratique, de l’accès à des services 
d’intérêt général tels que les crèches et la santé. D’autres organisent des ateliers où les victimes de 
discrimination sont invitées à rendre compte de leurs expériences et attentes, ou des simulations de 
situations de discrimination pour sensibiliser les participants à cet enjeu. Enfin, certains projets 
organisent des évènements tels que des tournois sportifs ciblant un public discriminé. En matière de 
mobilité, une offre tarifaire adaptée pour les bénéficiaires de minimas sociaux et la dématérialisation 
des services sont présentés comme des mesures anti-discrimination.  

4 projets déclarent avoir rencontré des obstacles dans la mise en œuvre de ces mesures. Un projet 
proposant l’organisation de formations ciblant un public défavorisé a été confronté à des difficultés de 
reconnaissance du diplôme obtenu auprès des chambres des métiers. Ces problèmes concernent 
plus spécifiquement l'acceptation de la validité d’une formation inférieure au brevet de compagnon. Un 
autre projet note que le recrutement de personnes issues de l’immigration dans des formations 
présuppose de surmonter un certain nombre d’obstacles culturels et linguistiques. Un projet ciblant les 
réfugiés a vu la taille de son public cible diminuer fortement au cours du projet.  

17 projets sur 86 déclarent avoir mis en œuvre des mesures visant des publics confrontés à des 
situations de précarité. Il s’agit notamment  

 d’aide alimentaire,  
 d’ateliers et stages pour les chômeurs de longue durée, de soutien à la mobilité pour les 

demandeurs d’emploi, d’insertion professionnelle dans le milieu artistique,  
 de mesures d’intégration sociale,  
 d’ateliers de théâtre pour les demandeurs d’asile,  
 de mesures pour faciliter l’accès au sport, 
 de places en crèche sur critères sociaux ou d’une offre scolaire améliorée dans des quartiers 

défavorisés,  
 de mesures visant à augmenter les revenus des éleveurs ovins et des artisans, qui sont 

souvent très faibles. 
 

Certains projets estiment que la gratuité de leur offre, ou le fait qu’elle est accessible à tous les 
publics, leur permet d’affirmer qu’ils mettent en œuvre des mesures visant des publics confrontés à 
des situations de précarité. 

4 projets déclarent avoir rencontré des obstacles dans la mise en œuvre des mesures visant des 
publics confrontés à des situations de précarité. Ces obstacles sont notamment liés à la fragilité des 
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demandeurs d’asile nécessitant un suivi renforcé, l’insuffisance des moyens financiers disponibles et 
des structures d’aide qui ne reconnaissent pas suffisamment le rôle potentiel de la culture dans 
l’inclusion sociale. Un projet estime que le programme Interreg Grande Région ne cherche pas à 
faciliter la mobilité transfrontalière des publics en situation de précarité. 

Un seul projet déclare l’emploi d’une personne en situation de handicap à mi-temps pour des tâches 
d’exécution.  

 

6.3. Ventilation par axe prioritaire des types de contribution aux trois 
principes horizontaux 

 

Cette section analyse la ventilation par axe prioritaire des types de contribution aux trois principes 
horizontaux. Cette analyse s’appuie essentiellement sur les demandes de concours, les rapports 
annuels et les rapports finaux. 

Comme mentionné ci-dessus (voir section 6.2), les types de contributions aux trois principes 
horizontaux ont été catégorisés en utilisant la classification suivante : 

(1) L'objet même du projet est de faire progresser le principe. 
(2) Le principe est pris en compte activement dans la mise en œuvre. 
(3) Le principe est réputé pris en compte par défaut ou selon la législation en vigueur (le 

porteur de projet déclare qu’aucune action ou initiative contraire aux principes horizontaux 
ne sera mise en œuvre).  

(4) Le projet est neutre vis-à-vis du principe horizontal et ne peut être intégré. 
 

La typologie a été réalisée en s’appuyant sur les demandes de concours, les rapports annuels et les 
rapports finaux. Le nombre de contribution pour chaque principe horizontal a été calculé pour chacun 
des trois principes et des quatre axes prioritaires (voir tableau 6-10): 

 Axe prioritaire 1 : Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en 
soutenant l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique. 

 Axe prioritaire 2 : Assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre 
de vie. 

 Axe prioritaire 3 : Améliorer les conditions de vie. 
 Axe prioritaire 4 : Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région. 

 

Tableau 6-10 : Ventilation par axe prioritaire des types de contribution aux trois principes horizontaux 

 

Cela permet de constater que des projets dont « l’objet même » est de promouvoir le développement 
durable peuvent être identifiés sous tous les axes prioritaires. Ils sont cependant plus nombreux en 
proportion comme en nombre absolu sous l’axe prioritaire 2. Les projets dont « l’objet même » est de 
promouvoir l’égalité des changes sont particulièrement nombreux sous l’axe prioritaire 3, mais 
peuvent également être identifiés sous les axes prioritaires 1 et 2. On trouve des projets dont « l’objet 
même » est de promouvoir l’égalité homme femme uniquement sous l’axe prioritaire 3. 

1 2 3 4 M 1 2 3 4 M 1 2 3 4 M

1 17 9 4 4 6 5 4 2 4 5 8

2 20 14 3 1 2 3 2 5 8 2 1 6 11 2

3 14 2 2 4 6 10 3 1 2 2 4 6

4 24 6 1 17 2 5 17 1 1 5 17

Egalité H-F
Axe Total

Développement durable Egalité des chances
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Les projets qui affichent « une prise en compte active » des principes de développement durable, 
d’égalité femmes- homme et d’égalité des chances sont relativement bien répartis sur tous les axes 
prioritaires. Ils sont peu nombreux par rapport au nombre total de projets. 

La prise en compte « par défaut » ou « selon la législation en vigueur » apparait plus fréquemment en 
matière d’égalité homme-femme sous les axes prioritaires 1, 2 et 3 et dans une moindre mesure en 
matière d’égalité des chances sous les axes prioritaires 1 et 2. Quatre projets sous l’axe prioritaire 3 
annoncent également prendre en compte le développement durable « par défaut » ou « selon la 
législation en vigueur ». 

Les projets se déclarent le plus souvent « neutres » par rapport au principe horizontal d’égalité 
hommes-femmes sous l’axe prioritaire 2 (11 projets), suivi de l’axe prioritaire 1 (8 projets). Pour 
l’égalité des chances c’est le cas pour 8 projets sous l’axe prioritaire 2, et pour le développement 
durable, pour 6 projets sous l’axe prioritaire 3.  

 

6.4. Liens entre les procédures formelles du programme et la mise en œuvre 
effective des principes horizontaux 

 

Cette section analyse les liens entre les procédures formelles du programme et la mise en œuvre 
effective des principes horizontaux. Cette analyse s’appuie essentiellement sur l’analyse des 
demandes de concours, des rapports annuels et des rapports finaux. 

On peut distinguer deux composantes dans les procédures formelles du programme en lien avec les 
principes horizontaux  

 description ex ante de la contribution à chacun des principes horizontaux dans la demande de 
concours,  

 description ex post de la contribution à chacun des principes horizontaux dans le rapport final. 
 

Globalement, il apparait que les principes horizontaux ont un faible caractère incitatif. Ils apparaissent 
plus comme une fonction de rappel de la finalité générale du programme. Les descriptions fournies 
par les porteurs de projet ont tendance à ignorer certaines conséquences potentiellement négatives 
des mesures qu’ils ou elles mettent en œuvre. Les porteurs de projets ne semblent pas incités à avoir 
un regard critique sur ces potentielles conséquences négatives.  

L’enquête en ligne ne fait apparaître qu’un faible nombre d’obstacles à la mise en œuvre des principes 
horizontaux qui seraient le fait du programme lui-même. Les obstacles mentionnés sont généralement 
liés au contexte social, économique ou géographique ou à la dynamique du projet lui-même. A ce titre, 
le programme n’apparaît pas comme un facteur limitant.  

Une comparaison des demandes de concours et des sections de rapport final en matière de principes 
horizontaux a été réalisée sur échantillon de 19 projets pour lesquels la demande de concours et le 
rapport final ont été mis à la disposition des évaluateurs. Les évaluateurs sont partis du principe que le 
rapport final d’un projet devrait décrire les actions concrètes mises en œuvre sur la base des 
déclarations d’intention présentées dans la demande du concours. Cela témoignerait de la prise en 
compte effective des enjeux liés aux principes horizontaux par le projet.  

L’analyse fait apparaitre que sur l’échantillon de 19 projets, seulement 9 projets ont effectivement 
décrit la mise en œuvre des principes horizontaux avec plus de soin dans le rapport final que dans la 
demande de concours (voir tableau 6-11). 8 projets ont en revanche considéré que les informations 
fournies dans la demande de concours étaient suffisantes, et n’ont pas fourni d’informations 
supplémentaires dans le rapport final. Pour 2 projets, les textes relatifs aux principes horizontaux dans 
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le rapport final sont repris des éléments de la demande de concours avec un niveau d’ambition 
moindre que celui qui avait été affiché initialement. Ces deux projets ont été mis en œuvre sous l’axe 
prioritaire 3.  

Tableau 6-11 : Comparaison des descriptions de la mise en œuvre des principes horizontaux dans les 
demandes de concours (DC) et dans les rapports finaux (RF) 

Axe prioritaire RF > DC RF = DC RF < DC 
1 1 2 

 2 2 1 
 3 3 3 2 

4 3 2 
 Total 9 8 2 

 

RF>DC: le rapport final décrit avec plus de précision la nature de la contribution aux principes horizontaux. 
RF=DC: le rapport final est équivalent à la demande de concours 
RF<DC: Le rapport final est inférieur à la demande de concours 
 

Cette comparaison permet de conclure que le rapport final ne joue pleinement son rôle que pour une 
partie des projets. Cela suggère qu’une proportion significative des porteurs de projet n’est pas 
pleinement investie dans la mise en œuvre des principes horizontaux. 

 

6.5. Conclusions tirées par rapport aux questions évaluatives 

 

Conformément au cahier des charges, l'évaluation de la mise en œuvre des trois principes 
horizontaux de la Communauté doit répondre à trois questions :  

(1) Quelle est la mise en œuvre effective de chacun des principes horizontaux (résumé pour 
chaque principe) ? 

(2) La mise en œuvre des principes horizontaux est-elle similaire au sein de chaque axe 
prioritaire du programme Interreg V A Grande Région ? 

(3) Y a-t-il un lien entre les procédures formelles du programme Interreg V A Grande Région pour 
ces principes et la mise en œuvre effective de ces principes par les projets approuvés ? 

 

Les principes horizontaux sont-ils mise en œuvre de manière effective ? 

Globalement, le principe de développement durable est mis en œuvre de diverse manière 
satisfaisante par la grande majorité des projets du programme.  

La mise en œuvre des principes d’égalité entre femmes et hommes et d’égalité des chances est plus 
ponctuelle. En ce qui concerne ces deux principes horizontaux, des proportions importantes de projets 
se déclarent « neutres » ou estiment que le principe est pris en compte par défaut ou selon la 
législation en vigueur.  

Cela suggère que les réflexions critiques sur les facteurs d’inégalité hommes-femme et de 
discrimination pourraient être d’avantages encouragés dans les phases d’élaboration et de mise en 
œuvre des projets.  
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Similitudes ou différences dans la mise en œuvre des principes au niveau des axes 
prioritaires du programme ? 

La mise en œuvre des principes horizontaux est relativement différenciée par axe prioritaire. Si on se 
focalise sur les projets dont l’objet même est mettre en œuvre un ou plusieurs principes horizontaux, 
on note que  

 le développement durable est surtout mise en œuvre sous l’axe prioritaire 2 (et, dans une 
moindre, mesure l’axe prioritaire 1),  

 l’égalité des chances sous l’axe prioritaire 3 (et, dans une moindre, mesure l’axe prioritaire 1).  
 et l’égalité hommes-femmes sous l’axe prioritaire 1 (et, dans une moindre, mesure l’axe 

prioritaire 3).  
 

Y a-t-il un lien entre les procédures formelles du programme et la mise en œuvre 
effective des principes ? 

Dans l'ensemble, il apparaît que les exigences formelles du programme concernant les principes 
horizontaux n'ont qu'un faible effet incitatif sur les projets. Elles remplissent plutôt une fonction qui 
reprend l'obligation formelle du programme.  

Les descriptions fournies par les promoteurs de projet dans les candidatures et les rapports finaux 
tendent à ignorer certains effets potentiellement négatifs des mesures qu'ils mettent en œuvre. Les 
porteurs de projet ne semblent donc pas incités à porter un regard critique sur ces effets 
potentiellement négatifs. 
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7. LA MISE À JOUR DES INDICATEURS DE RÉSULTATS POUR 
LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 

Ce chapitre final résume brièvement, pour chaque axe prioritaire du programme, les valeurs 
actualisées des indicateurs de résultats (RES) des objectifs spécifiques (OS) correspondants. 

La procédure, les données et les sources utilisées pour déterminer les valeurs actualisées des 
indicateurs des OS sont présentées dans des « fiches indicateurs » qui se trouvent à la fin de ce 
rapport (voir annexe ...). 
 

Les indicateurs de résultats des OS de l'axe prioritaire 1 

Les valeurs actualisées des deux indicateurs de résultats de l'axe prioritaire 1 « Poursuivre le 
développement d'un marché du travail intégré en soutenant l'éducation, la formation et en facilitant la 
mobilité physique » sont les suivantes : 

 OS 1 - RES 1 « Nombre des travailleurs frontaliers » : La valeur actualisée de l’indicateur 
est de 257 993 frontaliers en 2021, sur la base des données de l’Observatoire Interrégional de 
l’Emploi (IBA – OIE). La valeur cible est de 250 000 frontaliers en 2023. 

 
 OS 2 - RES 2 « Nombre de services de transport en commun transfrontaliers en faveur 

des travailleurs et des apprenants durant un jour classique de semaine » : Le nombre de 
« liaisons » aller-retour avec plus de neuf services quotidiens par jour peut être estimé à 1 
048, en s’appuyant sur des informations extraites de la base de données pan-européenne des 
services de transport en commun transfrontaliers. Celle-ci se focalise sur la situation pré-
COVID. La valeur cible est de 2 105 services en 2023. 

 

Les indicateurs de résultats des OS de l'axe prioritaire 2 

Les valeurs actualisées des trois indicateurs de résultats de l'axe prioritaire 2 « Assurer un 
développement respectueux de l’environnement et du cadre de vie » sont les suivantes : 

 OS 3 - RES 3 « Pourcentage du territoire couvert par des démarches de gestion 
concertée de l’environnement » : La valeur actualisée est de 8 823,37 km2, soit 13,5 % du 
territoire de la Grande Région (réalisations au 31 juin 2022), sur la base de données 
transmises le SC. La valeur cible est de 13,7 % en 2023. 

 
 OS 4 - RES 4 « Nombre de nuitées inclus les nuitées passées tant par les résidents que 

les non-résidents, aussi bien pour des séjours d’affaires que de loisirs » : La valeur 
actualisée de l’indicateur est de 28 689 945 nuitées en 2021, sur la base de données 
compilées d’organismes statistiques des différents versants de la Grande Région et du « 
Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz ». La valeur cible est de 34 080 000 nuitées en 2023. 

 
 OS 5 - RES 5  « Part des énergies renouvelables dans la consommation finale 

d’énergie » : L’absence de données pour la Sarre après 2015 rend impossible le calcul d’une 
valeur actualisée pour l’ensemble de la Grande Région. Pour la Grande Région hors Sarre, la 
valeur la plus récente disponible est de 13 % en 2019. Compte tenu des faibles taux observés 
en Sarre en 2015, et du fait que la Sarre a été décrite comme la « lanterne rouge de la 
transition énergétique » en Allemagne en 2019, une valeur actualisée pour 2019 intégrant 
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d’éventuelles données sarroises serait probablement inférieure à 13,0 %. La valeur cible est 
de 15,2 % en 2023. 

 

Les indicateurs de résultats des OS de l'axe prioritaire 3 

Les valeurs actualisées des deux indicateurs de résultats de l'axe prioritaire 3 « Améliorer les 
conditions de vie » sont les suivantes : 

 OS 6 -RES 6 « Nombre de conventions d’accès aux soins transfrontaliers existant le 
long des frontières du territoire de coopération » : La fiche indicateur suggère que seules 
les Zones d'Accès aux Soins Transfrontaliers (ZOAST) sont comptabilisées par cet indicateur. 
Sur cette base, une valeur de référence de 3 a été retenue, en tenant compte des ZOAST 
LORLUX, St. Vith / Prüm (EIFEL) et SaarMoselle. Cependant, la notion de ZOAST s’est 
surtout avérée applicable à la frontière franco-belge, compte tenu des similitudes entre les 
systèmes de protection sociale de ces deux pays. Le long des autres frontières, les acteurs 
préfèrent les termes de « Territoires » ou « Corridor » de santé et de conventions. Compte-
tenu de ces observations, l’indicateur RES 6 a changé de nature en cours de programme. Il 
conviendrait d’actualiser la valeur de référence pour 2013, la valeur intermédiaire pour 2018 et 
la valeur cible pour 2023 en tenant compte de ces changements. Il n’est pas possible à ce 
stade d’arrêter une valeur actualisée. 

 
 OS 7 -RES 7 « Nombre de personnes bénéficiant de services transfrontaliers » : Seule la 

crèche transfrontalière de Sarreguemines est en cours de construction. Elle pourra accueillir 
33 enfants lorsqu’elle sera finalisée, a priori en 2023 ou 2024. Aucun établissement d’accueil 
transfrontalier n’existe ou est prévu pour les personnes âgées ou handicapées. La valeur 
actualisée est de 0 en 2022. 

 

Les indicateurs de résultats des OS de l'axe prioritaire 4 

Les valeurs actualisées des trois indicateurs de résultats de l'axe prioritaire 4 « Renforcer la 
compétitivité et l’attractivité de la Grande Région » sont les suivantes :  

 OS 8 - RES 8 « Proportion des dépenses publiques en R&D de l’Etat et de 
l’Enseignement supérieur par rapport au produit intérieur brut » : La dernière valeur 
actualisée disponible est 0,66%, pour l’année 2017. Cette valeur figure dans le Rapport 
2019/2020 sur la situation économique et sociale de la Grande Région pour le Comité 
économique et social de la Grande Région. Le rapport 2021/2022 est susceptible de contenir 
des données plus récentes. La valeur cible est de 0,99% en 2023. 
 

 OS 9 - RES 9 « Proportion des dépenses publiques en R&D du secteur des entreprises 
par rapport au produit intérieur brut » : La dernière valeur actualisée disponible est 1,6 %, 
pour l’année 2017. Cette valeur figure dans le Rapport 2019/2020 sur la situation économique 
et sociale de la Grande Région pour le Comité économique et social de la Grande Région. Le 
rapport 2021/2022 est susceptible de contenir des données plus récentes. La valeur cible est 
de 2,01% en 2023. 
 

 OS 10 - RES 10 « Taux d’exportation des entreprises » : La valeur actualisée est de 42% 
pour 2020. Ces données ont été compilées d’organismes statistiques des différents versants 
de la Grande Région. La valeur cible est de 41,91 % en 2023. 

 

  



102 

 

8. RECOMMANDATIONS POUR LA PERIODE DE 
PROGRAMMATION 2021-2027 

 

Nos conclusions sur les différents thèmes et questions de cette évaluation ont déjà été présentées 
ailleurs dans ce rapport (voir : chapitre 1, sections 4.5, 5.4 et 6.5, chapitre 7) et ne seront donc pas 
répétées ici. 

C'est pourquoi ce chapitre final se concentre sur la formulation de recommandations qui peuvent 
s'avérer importantes pour la mise en œuvre du programme Interreg VI-A pour la période 2021-2027, 
qui débute maintenant. 

Étant donné que l'élaboration et l'approbation du programme Interreg VI-A sont déjà terminées, il n'y a 
naturellement guère de recommandations pertinentes à déduire de l'analyse des objectifs spécifiques 
du programme Interreg 2014-2020 qui peuvent être mises en œuvre dans le contexte de la nouvelle 
stratégie du programme. A cela s'ajoute le fait que l'approche du système d'indicateurs a de nouveau 
changé au cours de la nouvelle période de programmation (à l'exception des indicateurs de 
réalisation). Les indicateurs de résultats, en particulier, correspondent à nouveau à l'approche utilisée 
avant 2014, avec la nouveauté que ces indicateurs sont désormais principalement des « indicateurs 
communs » (c'est-à-dire des indicateurs définis au niveau de l'UE).  

Enfin, il n'est pas possible de formuler des « règles » générales pour une plus ou moins grande 
réussite en matière de réalisations et de résultats sur l'ensemble des 75 projets Interreg V-A 
approuvés. Il serait toutefois important d'accorder beaucoup plus d'attention à l'examen des risques 
éventuels de mise en œuvre lors de l'introduction des demandes de concours par les futurs 
promoteurs potentiels, mais aussi lors de l'examen ultérieur des demandes par les acteurs du 
nouveau programme. Dans ce contexte, cela nous semble être la conclusion et la recommandation la 
plus importante, compte tenu du fait que presque tous les projets Interreg V ont rencontré, d'une 
manière ou d'une autre, des problèmes dans la mise en œuvre commune ou régionale / locale de 
leurs activités. 

C'est pourquoi nos recommandations pour la période 2021-2027 se concentrent principalement sur 
les thèmes d'évaluation « impact de la communication » et « mise en œuvre des principes 
horizontaux », car il existe bel et bien une marge de manœuvre pour des améliorations futures dans 
ces deux domaines. 

La communication avec les futurs porteurs de projet 

Enseignements tirés de la période de programmation 2014-2020 : 

 Le recrutement d’opérateurs potentiels et l’incitation à candidater ne dépend pas seulement 
de la communication. Celle-ci évolue dans un contexte où la structure du programme influe 
fortement sur la décision de candidater. 

 L’acculturation aux programmes européens joue un grand rôle dans la décision de se lancer 
dans le programme Interreg de la Grande Région. 

 Le grand public est un peu oublié de la communication, qui valorise peu les bénéfices de la 
coopération transfrontalière. 

Recommandation 1 : Faire correspondre la stratégie de communication aux caractéristiques du 
programme. La communication devrait être optimisée auprès des acteurs en capacité d’assurer des 
projets. Pour cela, nous proposons deux chantiers à mener pro-activement. Identifier une 
communauté d’organisations et de personnes acculturées aux programmes européens, pour être en 
capacité de leur adresser toutes les informations utiles : 
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 Concernant les organisations, il s’agit d’identifier l’ensemble des organisations qui peuvent 
correspondre aux « images de profil » typiques que les études dressent. Ces organisations 
peuvent être approchées par les canaux suivants : LinkedIn (avec l’objectif d’identifier le(s) 
bon(s) interlocuteur(s) en charge de la veille), mailing, rencontres physiques. 

 Concernant les personnes, cela implique un grand travail de détail afin de pouvoir entrer en 
contact avec des personnes précédemment passées par les institutions européennes et des 
anciens projets Interreg ou d’autres programmes européens. Ces personnes peuvent être 
approchées par les canaux suivants : LinkedIn, mailing, rencontres physiques. 

Ainsi, auprès de cette communauté, il faut envisager un partage d’informations soit ponctuel (lors des 
appels à projets essentiellement), soit régulier par des informations sur l’actualité des projets 
transfrontaliers et sur les possibilités de financement à venir. Il n’est pas nécessaire d’avoir une haute 
fréquence de communication auprès de ces publics. L’enjeu est surtout de bien les identifier, d’avoir 
un fichier à jour et de leur envoyer les informations opérationnelles les plus utiles, doublées de 
quelques relances via des canaux interpersonnels si besoin. 

Recommandation 2 : Mettre l'accent sur les types d'organisation qui ressortent des « images 
de profil » typiques de la présente étude. Ce sont des structures capables de financer en partie sur 
leurs fonds propres au démarrage un projet d’envergure et qui interagissent déjà avec des partenaires 
dans la Grande Région. Ils doivent également disposer de ressources humaines administratives et 
financières et être prêts à remplir les obligations du programme Interreg. Dans notre étude, on 
retrouve en particulier des collectivités et des universités. Auprès d’elles, il est essentiel d’initier et de 
nourrir un dialogue de qualité, d’aller à la rencontre des principaux acteurs, pour être en capacité 
d’identifier le bon interlocuteur et ensuite revenir sur le « premier chantier », à savoir leur envoyer les 
bonnes informations (voir ci-dessus recommandation 1). 

Pour approcher ces structures, nous recommandons donc plutôt le canal de la rencontre physique, à 
l’aide de présentations bien ficelées. Elles doivent susciter et exprimer l'intérêt pour la coopération 
transfrontalière, mais aussi souligner les bénéfices sociaux et particuliers de cette coopération pour 
l'interlocuteur démarché. C’est donc ici un enjeu de « prospection » à mettre en œuvre en amont des 
appels à projets. 

Recommandation 3 : Engager un dialogue avec le grand public par le biais de la 
communication. Il s’agit surtout de valoriser la place de l’Union Européenne dans le quotidien, de 
montrer en quoi la coopération transfrontalière est pertinente, et en quoi elle est stimulée et 
entretenue à travers le programme Interreg. Cela se fait déjà par l’affichage relatif aux projets 
(showcasing), notamment les plus ancrés dans le paysage. C’est évidemment à poursuivre. 

Sur l’ensemble des supports de communication du programme, il s’agit de faire appel à des 
argumentaires qui valorisent l’aspect qualitatif des projets et leur contribution à l’intérêt régional et 
général (c'est-à-dire des argumentaires, des contenus rédactionnels). A titre d’exemple, la phrase 
suivante devrait prendre plus de place dans l'image de marque et être étayée par des faits concrets 
mais compréhensibles par tous : « Par le biais de ces coopérations transfrontalières, le programme 
vise à renforcer la cohésion territoriale, sociale et économique de l’espace grand-régional en réduisant 
les effets négatifs des frontières. » 

Cela nécessite pour le programme d’être en capacité de recueillir des éléments de communication 
valorisables. Toutefois, les informations contenues dans les rapports annuels actuels des projets 
apparaissent un peu trop « lourdes » pour cela. Peut-être faudrait-il donc valoriser davantage l'angle 
de la contribution transfrontalière des projets, notamment en mettant en avant des aspects qui font la 
fierté des porteurs de projets. Il ne faudrait pas non plus omettre de partager des éléments qualitatifs, 
c'est-à-dire des contenus (notamment visuels) qui peuvent en témoigner. 
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Pour cela, nous proposons d’élaborer un « livre virtuel  de capitalisation » qui puisse être publié 
régulièrement (tous les 2 ou 3 ans) et qui puisse nourrir les contenus durablement sur les autres 
canaux (réseaux sociaux, web, mailing). Ce travail nécessite les apports suivants : 

 Un recueil d’initiatives et de projets éditorialisé d’un point de vue contenu, qui émane des 
échanges avec les porteurs de projet et témoigne la réalité de ces projets.  

 Ce recueil pourrait être transmis aux acteurs potentiels afin de faciliter les relations avec eux, 
en leur permettant de mieux se rendre compte de l'importance et de l'impact de la coopération 
transfrontalière. Par exemple, une collectivité territoriale peut tout à fait être sensibilisée à ce 
qui a déjà été fait et réalisé dans un autre territoire. 

 Le recueil peut également enrichir le contenu de toute la communication du programme, y 
compris lors des présentations publiques (c'est-à-dire être plus concret, montrer ce qui a été 
réalisé à partir du financement passé). 

Ce travail peut être réalisé en interne ou par un prestataire externe. Nous sommes convaincus que les 
projets seraient heureux de témoigner sous l’angle qualitatif, et seraient à leur tour encore plus 
moteurs sur la valorisation du programme Interreg. C’est aussi un outil pour valoriser en relations 
presse les initiatives : lors de la sortie du recueil, puis dans des échanges réguliers avec la presse afin 
de valoriser tel ou tel projet. Cela peut ainsi jouer la fonction d’un mini-dossier de presse. 

L'accompagnement des futurs porteurs de projets approuvés 

Enseignements tirés de la période de programmation 2014-2020 : 

 Sur l’accompagnement au quotidien, beaucoup de « freins » sont liés à la structuration même 
du programme Interreg. 

 Ces freins restent assez proches de l’évaluation de 2018 : la lourdeur administrative, le 
contrôle, l’outillage du quotidien. Les bénéficiaires chefs de file actuels vivent des expériences 
contrastées et pourraient être réticents à participer au nouveau programme. Il y a donc un 
enjeu de « fidélisation » des structures / organisations qui participent régulièrement au 
programme Interreg. 

Recommandation 4 : Accorder une attention particulière au soutien administratif des 
bénéficiaires chefs de file. Compte tenu de l’enjeu majeur que représente la réduction du « frein » 
administratif et financier du programme, nous pensons que cet aspect revêt une grande importance. 
Sinon, il y a un risque de perdre de futurs porteurs de projets. Pour ce faire, plusieurs points sont à 
relever : 

L’accompagnement humain est apprécié. Il doit être absolument pérennisé, car cela fait partie de la 
sérénité ressentie par les bénéficiaires chefs de file. Le seul danger qui guette le programme est la 
fluctuation de ses collaborateurs. La stabilité est donc un point important de la réussite du nouveau 
programme, y compris en ce qui concerne la capacité des chargés d’accompagnement à acquérir 
davantage de compétences plus techniques sur les projets. Le programme doit donc être attentif à 
cette problématique ressource humaines qui a une influence forte sur la communication entre les 
projets et les interlocuteurs du programme. 

Il apparaît que les bénéficiaires chefs de file qui parviennent à trouver cette sérénité sont également 
ceux qui disposent des ressources humaines adéquates pour faire face aux tâches administratives et 
financières. On retrouve notamment cela dans les collectivités et les administrations avec des 
fonctions supports. Il est important de continuer à les valoriser dans les financements et, pourquoi 
pas, de mettre à disposition des compétences d’assistant.e.s administratif.ve.s qui pourraient être 
partagées entre 2 ou 3 projets. Ce serait assurément facilitateur pour les projets. 

Un autre point important est celui de la fonction de coordination. Ainsi, il est essentiel de considérer de 
financer deux choses possibles : (1) des séminaires en début de projet afin d’améliorer la qualité du 
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dialogue interne dans les projets, (2) de former les autres partenaires des projets aux outils du 
quotidien sur lesquels ils sont aussi amenés à travailler avec le chef de file. 

Sur la question encore épineuse des délais : même si celle-ci s’est bien améliorée depuis 2018, il 
reste une problématique d’asymétrie des délais entre les délais courts demandés par le programme et 
les délais longs de réponses. Nous pourrions imaginer d’avoir une grille de délais selon le type de 
demandes, afin que les demandes mineures ne soient pas bloquantes pour les projets.  

Recommandation 5 : Promouvoir une autre vision de la communication dans le programme. Il 
est important, voire indispensable, que cet aspect doit sera réfléchi par le programme pour la période 
2021-2027. Nous parlons ici d’une posture plus que d’actions de communication particulières. Pour 
cela, il est recommandé de procéder comme suit : 

 La communication devrait être présentée dans une perspective plus partenariale, dans 
laquelle les projets comme le programme s’engagent à promouvoir l’action transfrontalière et 
les valeurs fondamentales de l’Union européenne. Dans cette perspective, les arguments à 
mobiliser devraient surtout se concentrer sur la promotion d'une volonté commune d’un 
développement de part et d'autre d'une frontière, afin de parvenir à une meilleure 
compréhension mutuelle et à un plus haut degré d'interculturalité. 

 Des règles moins contraignantes devraient être établies et une phase de test devrait peut-être 
être menée avec comme mot d'ordre la promotion de la coopération transfrontalière et 
quelques règles d'affichage plus légères. A la lumière des retours des projets, en particulier 
dans les entretiens, nous pressentons que cela serait plus efficace et mélioratif pour le 
programme Interreg Grande Région et même la Commission européenne. 

La mise en œuvre des principes horizontaux par les futurs projets 

Enseignements tirés de la période de programmation 2014-2020 : 

 De nombreux projets indiquent qu'ils prendront des mesures concrètes pour promouvoir 
directement un ou plusieurs principes horizontaux et qu'ils ont mis ces mesures en œuvre par 
la suite. Cependant, c'est souvent sur ce dernier point que les informations concrètes font 
défaut. 

 Un certain nombre de projets indiquent en outre qu'ils ont rencontré des obstacles lors de la 
mise en œuvre de mesures visant à promouvoir les principes horizontaux. Toutefois, ces 
obstacles ne sont souvent pas mentionnés. 

Recommandation 6 : Les porteurs de projet devraient être davantage interrogés sur 
d’éventuels facteurs de risque des projets en ce qui concerne la mise en œuvre des principes 
horizontaux. Dans la demande de concours, aucun porteur de projet ne souhaite déclarer une 
influence négative sur un principe horizontal afin d’éviter de voir le projet refusé. Au-delà de 
l’évaluation déclarative (positive, neutre, négative) que doit porter le porteur de projet et qui reste 
pertinente, il pourrait être intéressant de questionner les porteurs de projet sur les facteurs de risques 
éventuels du projet par rapport aux principes horizontaux (par exemple en termes de participation 
différenciée des hommes et des femmes aux mesures, en termes d’accessibilité vis-à-vis des publics 
les plus vulnérables, ou en termes de pollution). Ceci permettrait d’engager avec les projets une 
véritable réflexion commune sur des points de vigilance à garder à l'esprit au cours de la mise en 
œuvre. 

Recommandation 7 : Le futur rapport final des projets devrait fournir des informations plus 
concrètes sur la mise en œuvre des principes. Le futur rapport final devrait exiger une description 
plus précise des aspects déclarés comme positifs, afin d’exemplifier les améliorations initialement 
prévues dans les demandes de concours souvent décrites en termes généraux par rapport à un (ou 
plusieurs) principe(s), et ce qui a été réellement produit comme effet concret à la fin de la mise en 
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œuvre. Ainsi le rapport présenterait plus qu'une simple reformulation de la demande initiale, puisqu'il y 
ajouterait l'expérience pratique acquise lors de la mise en œuvre du projet. 
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Annexe 1 : Tableaux présentant l'état actuel des indicateurs de réalisation pour 
les objectifs spécifiques du programme 

 

1.1. Contributions des projets prévues et atteintes à l'indicateur de réalisation de 
l’OS 1 : 

Indicateur : Nombre de participants à des initiatives communes en matière d'emploi 
et à des formations communes. 

Valeur cible pour 2023 : 175.000 participants 

Contribution 
 
 
Projet 

 
Contributions 

des projets 
prévues  

 

(*) 

Contributions des projets atteintes (Situation juillet 2022) 
 

Contributions 
des projets 

clôturés  
(**) 

Contributions 
des projets 
encore en 

cours 
(***) 

Accomplissement 
des contributions 

des projets 
prévues 
 (en %) 

Contributions à 
la valeur cible 

pour 2023  
(en %) 

 
Bi-Bus 
 

10.000 0 8.154 81,54 4,66 

BRIDGE 
 

627 0 685 109,25 0,4 

Digimob  
Industrie 4-0 

478 0 216 45,19 0,1 

EDUCO 
 

3.000 0 1.072 
(a) 

35,73 0,6 

FagA / CAMT 
 

15.010 0 12.803 85,29 7,32 

MobiPro.GR 
 

1.770 4.798 0 271,07 2,74 

NHL-CHirex 
 

2.000 0 716 35,80 0,4 

PTFSI 
 

1.000 0 711 71,10 0,4 

Sesam'GR 
 

111.400 0 111.159 99,78 63,52 

Smart Energy 4.4 
 

4.385 0 175 
(e) 

3,99 0,1 

TFF 2.0 
 

4.000 4.349 0 108,73 2,49 

 
Tous les projets 
 

 
153.670 

9.147 135.691  
94,25 

 
82,73 144.838 

(*) Valeur déclarée dans la demande de concours. 
(**) Valeur déclarée dans le rapport final. 
(***) Valeur déclarée dans le dernier rapport annuel disponible (y compris les projets déjà clôturés sans rapport final).  
(a) Cette valeur suscite des doutes quant à sa couverture "méthodologique" (qui est couvert ?). 
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1.2. Contributions des projets prévues et atteintes à l'indicateur de réalisation de 
l’OS 2 : 

Indicateur : Nombre de services permettant d’inciter les travailleurs frontaliers et les 
apprenants à utiliser des modes de déplacements quotidiens. 

Valeur cible pour 2023 :  15 services 

Contribution 
 
 
Projet 

 
Contributions 

des projets 
prévues  

 

(*) 

Contributions des projets atteintes (Situation juillet 2022) 
 

Contributions 
des projets 

clôturés  
(**) 

Contributions 
des projets 
encore en 

cours 
(***) 

Accomplissement 
des contributions 

des projets 
prévues 
 (en %) 

Contributions à 
la valeur cible 

pour 2023  
(en %) 

 
ABACTIV! 
 

4 0 0,5 12,50 3,33 

MMUST 
 

1 0 0,8 80,00 5,33 

Sankta  
Maria II 

1 1 0 100 6,67 

Mobilité douce 3F 
 

5 0 1,35 27 9,00 

TERMINAL 
 

3 0 2,05 68,33 13,67 

Ticketing 
SaarMoselle 

1 1 0 100 6,67 

 
Tous les projets 
 

 
15 

2 4,7  
44,67 

 
44,67 6,7 

(*) Valeur déclarée dans la demande de concours. 
(**) Valeur déclarée dans le rapport final. 
(***) Valeur déclarée dans le dernier rapport annuel disponible (y compris les projets déjà clôturés sans rapport final). 
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1.3. Contributions des projets prévues et atteintes à l'indicateur de réalisation de 
l’OS 3 : 

Indicateur : Superficie des habitats couverts par des démarches de gestion 
concertée de l’environnement à l’échelle transfrontalière visant un meilleur état de 
conservation. 

Valeur cible pour 2023 : 9.000 km2  

Contribution 
 
 
Projet 

 
Contributions 

des projets 
prévues  

 

(*) 

Contributions des projets atteintes (Situation juillet 2022) 
 

Contributions 
des projets 

clôturés  
(**) 

Contributions 
des projets 
encore en 

cours 
(***) 

Accomplissement 
des contributions 

des projets 
prévues 
 (en %) 

Contributions à 
la valeur cible 

pour 2023  
(en %) 

 
ASKAFOR 217 0 0 

(a) 
0 
 

0 

CoMinGreat 65.401 0 0 
 

0 0 

Eisch’A 
 

70 0 70 100 0,8 

EmiSûre 
 

4.240 4.240 0 100 47,1 

MUSGOREP 
 

45,01 45,01 0 100 0,5 

Qua(l)Al 
 

162,25 0 162,25 100 1,8 

Regiowood-II 240 0 234,65 
(b) 

97,80 
 

2,61 

Pierre Sèche 4.015 0 260,810304  
(c) 

6,5 
 

2,9 

 
Tous les projets 
 

 
74.390,26 

4.285,01 727,710304  
6,74 

(d) 

 
55,71 5.012,720304 

(*) Valeur déclarée dans la demande de concours. 
(**) Valeur déclarée dans le rapport final. 
(***) Valeur déclarée dans le dernier rapport annuel disponible (y compris les projets déjà clôturés sans rapport final). 
(a) Le rapport annuel 2021 indique une valeur de "0", alors que le tableau Excel du SC de mai 2022 indique une valeur de 
184,94 km2. 
(b) Le tableau Excel du SC de mai 2022 indique une valeur totale de 95,15 km2. 
(c) Le tableau Excel du SC de mai 2022 indique une valeur totale de 4.210,96 km2, mais le rapport annuel ne déclare que 
260,810304 km2 (260,80 km² + 300 m² + 4 m² + 10.000 m²). 
(d) Cette valeur est « biaisée », car elle inclut la valeur planifiée élevée du projet CoMinGreat (65.401 km2). 
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1.4. Contributions des projets prévues et atteintes à l'indicateur de réalisation de 
l’OS 4 : 

Indicateur : Nombre de produits touristiques transfrontaliers 

Valeur cible pour 2023 :  30 produits 

Contribution 
 
 
Projet 

 
Contributions 

des projets 
prévues  

 

(*) 

Contributions des projets atteintes (Situation juillet 2022) 
 

Contributions 
des projets 

clôturés  
(**) 

Contributions 
des projets 
encore en 

cours 
(***) 

Accomplissement 
des contributions 

des projets 
prévues 
 (en %) 

Contributions à 
la valeur cible 

pour 2023  
(en %) 

 
AGRETA 
 

6 6 0 100 20 

TsF (1) 

 
1 0 0 0 0 

Pierres 
numériques  

5 5 0 100 16,67 

SCDTGR  
 

5 4 0 80 13,33 

Land of Memory 
 

12 0 8,5 70,83 28,33 

Itinérance 
aquatique  

2 2 0 100 6,67 

 
Tous les projets 
 

 
31 

17 8,5  
82,26 

 
85 25,5 

 

(1) Tourisme sans frontières 
(*) Valeur déclarée dans la demande de concours. 
(**) Valeur déclarée dans le rapport final. 
(***) Valeur déclarée dans le dernier rapport annuel disponible (y compris les projets déjà clôturés sans rapport final). 
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1.5. Contributions des projets prévues et atteintes à l'indicateur de réalisation de 
l’OS 5 : 

Indicateur : Population touchée par des initiatives transfrontalières en matière 
d’énergie 

Valeur cible pour 2023 :  7.000 personnes 

Contribution 
 
 
Projet 

 
Contributions 

des projets 
prévues  

 

(*) 

Contributions des projets atteintes (Situation juillet 2022) 
 

Contributions 
des projets 

clôturés  
(**) 

Contributions 
des projets 
encore en 

cours 
(***) 

Accomplissement 
des contributions 

des projets 
prévues 
 (en %) 

Contributions à 
la valeur cible 

pour 2023  
(en %) 

 
EnergiewabenGR 450 0 686 

(a) 
152,44 9,8 

FRUGAL 
 

1.000 0 196 19,60 2,8 

GReENEFF 
 

3.600 1.072 0 29,78 15,31 

Perséphone 0 
(b) 

0 
 

0 
(b) 

0 0 

PV follows 
function 

80 0 0 
(c) 

0 0 

RECOTTE 
 

200 0 210 105 3,0 

 
Tous les projets 
 

 
5.330 

1.072 1.092  
40,6 

 
30,91 2.164 

(*) Valeur déclarée dans la demande de concours. 
(**) Valeur déclarée dans le rapport final. 
(***) Valeur déclarée dans le dernier rapport annuel disponible (y compris les projets déjà clôturés sans rapport final). 
(a) Dans le dernier rapport annuel disponible d'EnergiewabenGR, 1 075 personnes au total sont déclarées pour l'indicateur, 
dont 686 personnes dans les ménages et 389 personnes dans les universités (conférences). Cependant, dans le tableau Excel 
du SC de mai 2022, seules les personnes abordées dans les ménages sont prises en compte. 
(b) La valeur de départ initialement prévue de 10 200 personnes a été réduite à "0" par le SC, car le projet ne peut pas remplir 
l'indicateur de l’OS 5 (une note explicative a été rédigée par le SC à ce sujet). 
(c) Comme aucun atelier n'a encore eu lieu pendant la période de référence, le projet déclare une valeur de "0". Cependant, 
des personnes ont été atteintes indirectement : 2 908 via les médias sociaux et 532 via le site web = 3 440 personnes. Cette 
valeur se retrouve également dans le tableau Excel du SC de mai 2022. 
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1.6. Contributions des projets prévues et atteintes à l'indicateur de réalisation de 
l’OS 6 : 

Indicateur : Population couverte par des services de santé améliorés. 

Valeur cible pour 2023 : 2.800.000 personnes 

Contribution 
 
 
Projet 

 
Contributions 

des projets 
prévues  

 

(*) 

Contributions des projets atteintes (Situation juillet 2022) 
 

Contributions 
des projets 

clôturés  
(**) 

Contributions 
des projets 
encore en 

cours 
(***) 

Accomplissement 
des contributions 

des projets 
prévues 
 (en %) 

Contributions à 
la valeur cible 

pour 2023  
(en %) 

 
APPS  
 

1.000.000 957.056 
(a) 

0 95,70 34,18 

COSAN 
 

455.000 0 285.000 62,64 10,18 

EP-PT 
 

13.000 0 0 0 0 

GeKo SaarMoselle 
 

612.000 
(b) 

0 0 0 0 

INTER’RED 
 

1.302.500 0 1.867.297 
(c) 

143,36 66,69 

SENIOR ACTIV’ 
 

500.000 0 68.216 13,64 24,36 

 
Tous les projets 
 

 
3.882.500 

957.056 2.220.513  
81,84 

 
135,41 3.177.569 

(*) Valeur déclarée dans la demande de concours. 
(**) Valeur déclarée dans le rapport final. 
(***) Valeur déclarée dans le dernier rapport annuel disponible (y compris les projets déjà clôturés sans rapport final). 
(a) Dans le tableau Excel du SC de mai 2022, 995 871 personnes sont indiquées. 
(b) Dans le rapport annuel 2021 de GeKo SaarMoselle (p. 38), 620.000 personnes sont indiquées. 
(c) Dans le rapport annuel 2021 d'INTER'RED, aucune valeur cumulée n'est disponible, seule la valeur pour 2021 est indiquée 
(479.000 personnes). Cependant, les données de suivi du SC mentionnent les valeurs annuelles suivantes : 2018 : 325 625 ; 
2019 : 583 672 ; 2020 : 479 000 ; 2021 : 479 000. 
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1.7. Contributions des projets prévues et atteintes aux indicateurs de réalisation de 
l’OS 7 : 

Indicateur 1 : Nombre de services mis en réseau ou nouvellement créés en 
transfrontalier. 

Valeur cible pour 2023 :  24 services 

Contribution 
 
 
Projet 

 
Contributions 

des projets 
prévues  

 

(*) 

Contributions des projets atteintes (Situation juillet 2022) 
 

Contributions 
des projets 

clôturés  
(**) 

Contributions 
des projets 
encore en 

cours 
(***) 

Accomplissement 
des contributions 

des projets 
prévues 
 (en %) 

Contributions à 
la valeur cible 

pour 2023  
(en %) 

 
Bérénice 
 

4 4 0 100 16,67 

Interreg Judo 
Cooperation 

6 5,8 0 96,67 24,17 

KreaVert 
 

2 2 0 100 8,33 

Babylingua 
 

1 0 0 0 0 

NOE-NOAH 
 

3 3 0 100 12,50 

EUR&QUA 
 

3 3 0 100 12,50 

ABZUM! 
 

3 3 0 100 12,50 

Interreg Basket 
Academy 

3 2,38 0 79,33 9,92 

 
Tous les projets 
 

 
25 

23,18 0  
92,72 

 
96,59 23,18 

(*) Valeur déclarée dans la demande de concours. 
(**) Valeur déclarée dans le rapport final. 
(***) Valeur déclarée dans le dernier rapport annuel disponible (y compris les projets déjà clôturés sans rapport final). 
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Indicateur 2 : Le nombre de personnes bénéficiant des mesures. 

Valeur cible pour 2023 :  15.000 personnes 

Microprojets, 1er appel Microprojets, 2e appel 

Titre du projet Valeur déclarée dans 
la demande Titre du projet Valeur déclarée 

dans la demande 
Takenplatten  1.080 Mey-Gisingen 220 

Grenzregion - Im Wandel 
der Zeit  5.025 Grenzlandfest 5.000 

A2M-SER-FLA 225 kultOURwanderung  180 

Entdeckertour  
Circuit de découverte  Unbegrenzt BIGR 500 

RDV-PHOTO-GR  
 FOTO-TREFFEN-GR 11.000 Natation sans frontière  500 

RADIOM-RADIÔME 170 Saar-LUX-INFE 1.500 

Brass Connects 
Bass verbindet 800 Numérique et confinement  2.000 

Music connects students  288 Grenzgänger  1.000 

Netzwerk Europastraße /  
Réseau Europastraße 9.400 FR-LUX-FOOT-FEM 130 

Voltigieren ohne Grenzen / 
Voltige équestre sans 
frontières 

2.000 El Camino  390 

TAC TAC  110 Meakusma x Rotondes  15.000 

Trévirie sans frontières  
Grenzloses Trevergebiet 300 Traversées  2.000 

DeMediokratie  2.030 Landescape  300 

A.FR.AL.LUX 200 Lebensorte  100 

Mémoire partagée  1.830 Sportfestival DeLux 4.000 
Regards croisés / 
Gekreuzte Ansichten 1.100 - - 

Emissions 
Intergénérationnelles  2.180 

- - 

Coécrire pour lire  165 
- - 

Tous les projets 37.903 Tous les projets 32.820 

 
Total (les deux appels): 70.723 
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1.8. Contributions des projets prévues et atteintes à l'indicateur de réalisation de 
l’OS 8 : 

Indicateur : Nombre d’établissements de recherche participant à des projets de 
recherche transfrontaliers. 

Valeur cible pour 2023 :  90 établissements 

Contribution 
 
 
Projet 

 
Contributions 

des projets 
prévues  

 

(*) 

Contributions des projets atteintes (Situation juillet 2022) 
 

Contributions 
des projets 

clôturés  
(**) 

Contributions 
des projets 
encore en 

cours 
(***) 

Accomplissement 
des contributions 

des projets 
prévues 
 (en %) 

Contributions à 
la valeur cible 

pour 2023  
(en %) 

 
UniGR-CBS 
 

31 0 28 90,32 31,11 

CO2REDRES 
 

4 0 4 100 4,44 

IMPROVE-STEM 
 

6 13 0 216, 67 14,44 

SDTGR-REKGR 
 

6 6 0 100 6,67 

PULSATEC 
 

5 5 0 100 5,56 

FAFil 
 

7 7 0 100 7,78 

PERCIPONIE 
 

4 0 4 100 4,44 

PowderReg 
 

7 14 0 200 15,56 

SL-H 
 

20 0 18 90 20,00 

RCC/KN 
 

14 6 0 42,86 6,67 

 
Tous les projets 
 

 
104 

51 54  
100,96 

 
116,67 105 

(*) Valeur déclarée dans la demande de concours. 
(**) Valeur déclarée dans le rapport final. 
(***) Valeur déclarée dans le dernier rapport annuel disponible (y compris les projets déjà clôturés sans rapport final). 
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1.9. Contributions des projets prévues et atteintes à l'indicateur de réalisation de 
l’OS 9 : 

Indicateur: Nombre de secteurs de spécialisation régionale couverts par les actions 
soutenues. 

Valeur cible pour 2023 :  9 secteurs 

Contribution 
 
 
Projet 

 
Contributions 

des projets 
prévues  

 

(*) 

Contributions des projets atteintes (Situation juillet 2022) 
 

Contributions 
des projets 

clôturés  
(**) 

Contributions 
des projets 
encore en 

cours 
(***) 

Accomplissement 
des contributions 

des projets 
prévues 
 (en %) 

Contributions à 
la valeur cible 

pour 2023  
(en %) 

 
PtH4GR²ID 
 

2 2 0 100 22,22 

ComPrint 
Metal3D 
 

2 0 2 100 22,22 

BIOVAL 
 

5 5 0 100 55,56 

AROMA 
 

3 3 0 100 33,33 

AUTOPROT 
 

2 0 2 100 22,22 

GRoNe 
 

1 0 1 100 11,11 

PRODPILOT 
 

3 0 3 100 33,33 

DEFI-Laine 
 

2 2 0 100 22,22 

ROBOTIX-
ACADEMY 
 

6 0 6 100 66,67 

 
Tous les projets 
 

 
26 

12 14  
100 

 
(****) 26 

(*) Valeur déclarée dans la demande de concours. 
(**) Valeur déclarée dans le rapport final. 
(***) Valeur déclarée dans le dernier rapport annuel disponible (y compris les projets déjà clôturés sans rapport final). 
(****) La contribution totale à la valeur cible pour 2023 ne peut pas être calculée en raison de réponses multiples. 
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1.10. Contributions des projets prévues et atteintes aux indicateurs de réalisation de 
l’OS 10 : 

Indicateur 1 : Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien. 

Valeur cible pour 2023 (Indicateur 1) : 10 entreprises 

Indicateur 2 : Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien non financier. 

Valeur cible pour 2023 (Indicateur 2) : 1.500 entreprises. 

Contribution 
 
 
Projet 

 
Contributions 

des projets 
prévues  

 

(*) 

Contributions des projets atteintes (Situation juillet 2022) 
 

Contributions 
des projets 

clôturés  
(**) 

Contributions 
des projets 
encore en 

cours 
(***) 

Accomplissement 
des contributions 

des projets 
prévues 
 (en %) 

Contributions à 
la valeur cible 

pour 2023  
(en %) 

 
 
Indicateur 1:  
PUSH GR 
 

4 0 4 100 40 

GREATER GREEN 
 

0 0 0 0 0 

CinEuro 
 

3 
(a) 

0 3 
(a) 

100 30 

PAE 
 

0 0 0 0 0 

StrategiesExport 
ViniGR 

0 0 0 0 0 

 
Tous les projets 
 

 
7 

0 7  
100 

 
70 7 

 
Indicateur 2:  
PUSH GR 
 

490 0 468 95,51 31,20 

GREATER GREEN 
 

461 549 0 119,10 36,60 

CinEuro 
 

230 0 0 0 0 

PAE 
 

250 0 136 54,40 9,07 

StrategiesExport 
ViniGR 

100 292 0 292 19,47 

 
Tous les projets 
 

 
1.531 

841 604  
94,38 

 
96,33 1.445 

(*) Valeur déclarée dans la demande de concours. 
(**) Valeur déclarée dans le rapport final. 
(***) Valeur déclarée dans le dernier rapport annuel disponible (y compris les projets déjà clôturés sans rapport final). 
(a) Dans le dernier rapport annuel disponible de CinEuro, aucune valeur n'est déclarée pour cet indicateur, mais dans le tableau 
Excel du SC de mai 2022, 3 entreprises sont indiquées. Il s'agit probablement de trois entreprises du partenariat primaire du 
projet (partenaires financiers) : NOV-ENTREPRISES !, Saarland Medien GmbH et Wallimage S.A.). 
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Annexe 2 : Théories du changement et analyses de contribution pour les objectifs spécifiques du programme 
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Graphique : Théorie du changement pour l'objectif spécifique 1 

 
- - - -   = relation de cause à effet attendue mais non réalisée  
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Priorité 1 - « Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en soutenant l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique ». 
 
OS 1 - « Augmenter l’employabilité et faciliter l’accès à l’emploi frontalier ». 
 
 

Les contributions des projets et leur impact global 
(+++ = fort ; ++ = moyen ; + = faible ; 0 = aucun) 

 
 
 
Changements attendus par le programme  

Contribution forte (vert foncé) ou moyenne (vert clair) 
 

 
Im

pact global 
 

B
i-B

us 

B
R

ID
G

E 

D
igim

ob 
Industrie 4-0 

ED
U

C
O 

FagA
 / C

A
M

T 

M
obiPro.G

R 

N
H

L-C
H

irex 

PTFSI 

Sesam
'G

R 

Sm
art Energy 

4.4 

TFF 2.0 

Changements intermédiaires  
 
(i) Nouveaux profils de qualifications et création / extension d'offres de formation et de 
formation continue correspondantes pour les apprenants et les salariés, permettant 
d'acquérir des qualifications adaptées à la demande. 
 

           ++ 

(ii) Mise en réseau des acteurs pertinents afin de coordonner l'offre d'éducation, de 
formation professionnelle, d'enseignement supérieur et d'apprentissage tout au long de la 
vie. 
 

           +++ 

(iii) Mise en réseau et formation continue commune des enseignants. 
 

           ++ 

(iv) Développement de formations concertées, communes ou complémentaires, avec 
reconnaissance mutuelle des diplômes. 
 

           +++ 

(v) Personnes ayant un multilinguisme et une connaissance de la culture des régions 
voisines améliorée (dans tous les types d'éducation). 
 

           +++ 

(vi) Meilleure information des groupes cibles pertinents (salariés, demandeurs d'emploi, 
apprentis, étudiants) des règles applicables en matière de droit du travail, de droit fiscal et 
de droit social. 
 

           + 

(vii) Contact entre les employeurs et les personnes actives facilité (par ex. « job dating ») 
ainsi que des échanges directs entre les entreprises, les demandeurs d'emploi ou les 
employés. 
 

           + 

(viii) Réseau de planification stratégique de la main-d'œuvre et meilleure connaissance du 
marché du travail transfrontalier. 
 

           ++ 

Changements à moyen terme 
 
(i) Meilleure adéquation entre l'offre de formation existante et les besoins du marché du 
travail transfrontalier. 

           +++ 
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(ii) Renforcement de l’employabilité en général, notamment des publics les plus éloignés 
du marché du travail (jeunes, personnes âgées, moins qualifiés), et par la diminution du 
nombre de jeunes déscolarisés sans formation et sans emploi. 
 

           + 

(iii) Amélioration de l'employabilité des personnes en renforçant leurs compétences 
linguistiques et interculturelles. 
 

           +++ 

(iv) Concertation accrue entre les établissements de formation, les agences pour l'emploi, 
les acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage en entreprise et le monde 
économique. 
 

           +++ 

(v) Renforcement de la reconnaissance mutuelle des diplômes dans toutes les formes 
d'éducation, y compris les connaissances et les compétences acquises de manière non 
formelle. 
 

           ++ 

(vi) Offres supplémentaires ou élargies communes en matière de formation et de 
formation continue, notamment dans de nouveaux domaines professionnels. 
 

           +++ 

(vii) Analyse et suppression des obstacles à la mobilité. 
 

           +++ 

État de développement souhaité 
 
Le marché de l'emploi transfrontalier de la Grande Région est plus perméable et permet 
aux demandeurs d'emploi de trouver un travail de l'autre côté de la frontière.  
 

           +++ 

Dans la Grande Région, il existe une offre globale de formation et de formation continue 
tout au long du parcours éducatif, depuis la petite enfance jusqu'à la formation 
professionnelle continue des salariés en passant par la formation initiale et 
l'enseignement supérieur.  
 

           +++ 

Les entreprises de la Grande Région ont la possibilité de recruter des personnes qui 
correspondent mieux à leurs besoins de main-d'œuvre et à leurs exigences spécifiques 
en matière de qualifications. 
 

           ++ 
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Graphique : Théorie du changement pour l'objectif spécifique 2 

 
- - - -   = relations de cause à effet (flèches) et changements (cases) attendues mais non réalisées  
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Priorité 1 - « Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en soutenant l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique ». 
 
OS 2 - « Améliorer l’offre en matière de mobilité durable pour faciliter le déplacement des travailleurs frontaliers et des apprenants ». 
 
 

Les contributions des projets et leur impact global 
(+++ = fort ; ++ = moyen ; + = faible ; 0 = aucun) 

 
 
Changements attendus par le programme  
 

Contribution forte (vert foncé) ou moyenne (vert clair) 
 

 
Im

pact global 
 

ABACTIV ! MMUST Sancta 
Maria II 

Mobilité 
douce 3F 

TERMINAL Ticketing 
SaarMoselle 

Changements intermédiaires  
 
(i) Extension et meilleure coordination de l'offre transfrontalière de transports publics, en 
particulier pour les différents déplacements quotidiens sur de courtes distances (p.ex., le travail, 
la fréquentation scolaire, les achats et les activités de loisirs, les visites chez le médecin ou à 
l'hôpital). 
 

       
++ 

(ii) Meilleure connaissance des flux de transport transfrontaliers dans la GR, comme base pour 
la réalisation d'études de marché ou de faisabilité pour la mise en œuvre de nouvelles liaisons 
de transport public ou pour la planification de projets d'infrastructure de transport. 
 

       
+ 

(iii) Harmonisation des horaires et des tarifs des transports en commun transfrontaliers sur de 
courtes distances (route, rail). 
 

       
+ 

(iv) Meilleure coordination des systèmes d'information pour les passagers / utilisateurs potentiels 
et mise en place d'un planificateur d'itinéraires commun pour les transports en commun. 
 

       
+ 

(v) La coopération accrue entre les autorités de transport améliore l'interopérabilité entre les 
systèmes de transport public et crée de nouveaux services de transports en commun 
transfrontaliers. 
 

       
+ 

(vi) Introduction des modes de transport alternatifs et renforcement de la multimodalité en 
investissant dans les infrastructures et les équipements techniques (p.ex., pour un site Internet 
de covoiturage, pour la mise en œuvre de services Park+Ride et la création de pistes cyclables 
transfrontalières entre les lieux de résidence et de travail, pour le développement d'un réseau 
d'électromobilité). 
 

       
++ 

(vii) Mise en œuvre de modèles de transport durables comme alternative à l'utilisation 
individuelle de la voiture (p.ex., utilisation des transports publics ou du vélo, mise en place de 
services d'auto-partage ou de covoiturage). 
 

       
++ 

(viii) Mise en œuvre d'initiatives visant à adapter les horaires de travail des entreprises ou à 
mettre en place le télétravail. 
 

      0 

Changements à moyen terme 
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(i) La part des transports en commun dans la répartition des déplacements des personnes entre 
les différents modes de transport (Modal Split) a augmenté grâce à l'amélioration de 
l'intermodalité et de la multimodalité. 
 

       
+ 

(ii) L'utilisation de formes de mobilité douce (p.ex., le vélo, la marche à pied, etc.) a augmenté, 
en particulier dans les transports de proximité. 
 

       
++ 

(iii) Les flux de transport transfrontaliers sont mieux organisés.        
+++ 

(iv) La création de nouvelles liaisons et de nouveaux services de transport public transfrontaliers 
améliore l'accès des employés et des apprentis au marché du travail de la GR. 
 

       
+ 

(v) Les solutions de mobilité alternatives sont davantage utilisées, ce qui accroît les synergies et 
les complémentarités entre les réseaux de transport de la GR. 
 

       
++ 

(vi) Dans la GR, davantage de plans de mobilité des entreprises ont été élaborés. 
 

      0 

(vii) L'information sur l'offre transfrontalière de transports et des tarifs ainsi que sur les itinéraires 
de mobilité douce transfrontalière dans la GR s'est améliorée. 
 

       
+ 

(viii) Dans la GR, l'offre tarifaire est harmonisée.       0 
 

État de développement souhaité 
 
La GR dispose d'un modèle de transport transfrontalier de passagers axé sur la durabilité et 
l'accessibilité, qui combine une multitude de services de transport public locaux bien coordonnés 
(route, rail) avec des modes de transport alternatifs et doux, et qui se caractérise par un 
comportement multimodal des usagers. 
 

       
+++ 

Pour les habitants de la GR, la mobilité physique transfrontalière s'est améliorée, tant dans leurs 
déplacements domicile-travail et leur accès à l'emploi que dans leurs déplacements de courte 
durée pour d'autres motifs (p.ex., aller à l'école, faire des achats et des activités de loisirs, se 
rendre chez le médecin ou à l'hôpital, etc.) Celle-ci se manifeste précisément dans les bassins 
de vie fonctionnels transfrontaliers. 
 

       
++ 
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Graphique : Théorie du changement pour l'objectif spécifique 3 

 
- - - -   = relations de cause à effet (flèches) et changements (cases) attendues mais non réalisées 
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Axe prioritaire 2 - « Assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre de vie ». 
 
OS 3 - « Atteindre un état de conservation favorable du milieu naturel ». 
 
 

Les contributions des projets et leur impact global 
(+++ = fort ; ++ = moyen ; + = faible ; 0 = aucun) 

 
 
Changements attendus par le programme 

Contribution forte (vert foncé) ou moyenne (vert clair) 
 

 
Im

pact global 
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R
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w
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Sèche 

Changements intermédiaires  
 
(i) Amélioration de la mise en réseau des acteurs dans les domaines de 
l'environnement et de l'aménagement du territoire, échange de bonnes pratiques 
et harmonisation ou rapprochement des bases de travail (p.ex., les termes 
techniques, données, méthodes et mesures). 
 

         
+++ 

(ii) Identification de nouvelles zones protégées et la classification de zones 
naturelles protégées transfrontalières supplémentaires afin de garantir leur 
utilisation durable. 

         
+ 

(iii) Elaboration / adoption de plans de gestion ou d'administration conjointe de 
rivières transfrontalières, d'espaces naturels ou de paysages culturels. 

         
++ 

(iv) Développement de partenariats pour la protection contre les inondations. 
 

        + 

(v) Développement de partenariats pour la restauration des espèces et des 
habitats qui revêtent une importance particulière pour la GR. 
 

        + 

(vi) Adoption de stratégies et d'instruments partagés pour la protection de la 
biodiversité et le développement de corridors écologiques. 
 

         
+ 

(vii) Mise à disposition de données agrégées harmonisées à l’échelle 
transfrontalière afin de simplifier le suivi des stratégies communes. 
 

         
+++ 

(viii) Investissements communs en équipements (ou utilisation commune 
d'équipements) pour la protection et la valorisation des ressources naturelles dans 
la GR (p.ex., eaux, sols, espèces animales et végétales, forêts). 
 

         
+++ 

(ix) Mise en œuvre conjointe de plans d'infrastructures et d'équipements 
transfrontaliers, notamment pour préserver la biodiversité et relier des espaces 
naturels séparés les uns des autres.   

         
+ 
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(x) Investissements dans des infrastructures vertes (p.ex., des corridors 
écologiques, des espaces verts, des toits verts ou des zones humides). 
 

         
+ 

(xi) Amélioration de l'information sur les questions environnementales et 
augmentation de la conscience environnementale et de la responsabilité de 
chaque individu vivant dans la GR. 
 

         
+++ 

Changements à moyen terme 
 
(i) La continuité écologique entre les zones transfrontalières est renforcée / 
restaurée par des infrastructures vertes ou des corridors écologiques.  
 

         
0 

(ii) Développement concerté des zones transfrontalières ou proches de la 
frontière, à travers une coordination renforcée au niveau des administrations, 
acteurs régionaux ou locaux ainsi que des propriétaires concernés. 
 

         
+++ 

(iii) La mutualisation des initiatives régionales améliore la protection ou la 
valorisation des écosystèmes, de la biodiversité et des paysages culturels. 
 

         
+++ 

(iv) L'utilisation des sols dans les zones transfrontalières est plus efficace et la 
concertation grande-régionale au niveau de l'aménagement du territoire est plus 
cohérente. 
 

         
+ 

(v) Les projets mis en œuvre contribuent également à un changement des 
habitudes individuelles et collectives des personnes vivant dans la GR. 
 

         
+++ 

État de développement souhaité 
 
(i) Les espaces naturels de la GR ont atteint un état de conservation favorable au 
sens de la "Directive Flore-Faune-Habitat" (92/43/CEE), car : (1) tous les types 
d'habitats et d'espèces d'intérêt communautaire prospèrent (aspects qualitatifs et 
quantitatifs), (2) les perspectives de vitalité des populations d'espèces ou des 
structures d'habitats sont favorables, et (3) les éléments écologiques intrinsèques 
des écosystèmes hôtes ou les conditions géo-climatiques des habitats sont 
également propices. 
 

         
 

+++ 

(ii) L'état favorable des écosystèmes et de la biodiversité contribue de manière 
significative à l'amélioration de la qualité de vie des habitants de la GR. 
 

         
+++ 
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Graphique : Théorie du changement pour l'objectif spécifique 4 
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Axe prioritaire 2 - « Assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre de vie ». 
 
OS 4 - « Renforcer la valorisation culturelle et touristique du patrimoine » 
 
 

Les contributions des projets et leur impact global 
(+++ = fort ; ++ = moyen ; + = faible ; 0 = aucun) 

 
 
Changements attendus par le programme 
 

Contribution forte (vert foncé) ou moyenne (vert clair) 
 

 
Im

pact global 
 

AGRETA Tourisme 
sans 

frontières 
(TsF) 

Pierres 
numériques 

SCDTGR Land of 
Memory 

Itinérance 
aquatique 

Changements intermédiaires  
 
(i) Développement d'outils numériques communs pour la promotion qualitative du 
tourisme dans la GR et formation à leur utilisation (professionnalisation des 
acteurs concernés). 
 

       
++ 

(ii) Gestion commune ou mise en place concertée d'équipements ou d'instruments 
culturels et touristiques afin d'assurer une répartition spatiale équitable. 
 

       
+ 

(iii) Mise en réseau des équipements et des infrastructures afin de créer une offre 
culturelle et touristique plus cohérente. 
 

       
+++ 

(iv) Faciliter la mobilité transfrontalière des œuvres d'art et de la création artistique 
dans la GR. 
 

       
+ 

(v) Coopération d'infrastructures culturelles pour valoriser le patrimoine culturel 
(p.ex., le patrimoine industriel et thermal ou les lieux de mémoire des guerres). 
 

       
+ 

(vi) Exploitation des potentiels complémentaires des versants par des stratégies 
touristiques communes avec des offres à la population locale de la GR et ou aux 
touristes. 
 

       
++ 

(vii) Développement et commercialisation d'offres transfrontalières dans les 
domaines suivants : tourisme naturel et géotourisme, tourisme de mémoire, 
tourisme du patrimoine industriel et du patrimoine culturel immatériel. 
 

       
+++ 

(viii) Amélioration de la qualité de l'offre culturelle et artistique, accessible à tous 
les habitants de la GR et susceptible d’attirer un public international. 

       
++ 

(ix) Implication directe des populations situées de part et d’autre des frontières 
dans des initiatives artistiques et culturelles et sensibilisation à l’usage des 
ressources tant naturelles que culturelles de la GR. 
 

       
++ 

Changements à moyen terme 
 
(i) Préservation et valorisation transfrontalières de la diversité du patrimoine 
naturel et culturel (matériel et immatériel). 
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 +++ 
(ii) Renforcement de l’attractivité de la GR comme destination touristique et de 
loisirs récréatifs. 
 

       
+++ 

(iii) Une offre touristique équilibrée dans toutes les versants de la GR, reposant 
sur une association du milieu urbain et des territoires ruraux. 
 

       
+++ 

(iv) Une identité commune renforcée de la GR, en associant les caractéristiques 
et les avantages spécifiques du potentiel touristique des versants. 
 

       
+++ 

État de développement souhaité 
 
(i) La GR dispose d'une offre transfrontalière élargie et facilement accessible dans 
le domaine du tourisme naturel, de mémoire et culturel, qui est coordonnée sur le 
plan spatial et qui exploite les potentiels complémentaires des différents versants.  
 

       
+++ 

(ii) L'offre plus développée vise un large public et augmente le nombre de visiteurs 
tant endogène qu’exogène de la GR. De plus, une commercialisation commune 
augmente la visibilité internationale de la GR en tant que destination touristique et 
lieu de loisirs. 
 

       
+++ 
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sans 

frontières 
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Graphique : Théorie du changement pour l'objectif spécifique 5 

 
- - - -   = relations de cause à effet (flèches) et changements (cases) attendues mais non réalisées  
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Axe prioritaire 2 - « Assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre de vie ». 
 
OS 5 - « Réduire l'impact environnemental dans le cadre du développement économique et territorial de la Grande Région ». 
 
 

Les contributions des projets et leur impact global 
(+++ = fort ; ++ = moyen ; + = faible ; 0 = aucun) 

 
 
Changements attendus par le programme 
 

Contribution forte (vert foncé) ou moyenne (vert clair) 
 

 
Im

pact global 
 

Energie-
wabenGR 

FRUGAL GReENEFF Perséphone PV follows 
function 

RECOTTE 

Changements intermédiaires  
 
(i) Les technologies à faible émission de carbone et les énergies renouvelables 
sont davantage adoptées par les secteurs public et privé. 
 

   Tendance 
« faible » 

  ++ 

(ii) Les collectivités territoriales formant une agglomération transfrontalière 
mettent en place des stratégies et des instruments communs de développement 
territorial intégré et parviennent à une meilleure coordination de leurs mesures 
respectives. 
 

       
+ 

(iii) Le développement intégré des espaces formant une agglomération 
transfrontalière soutient la revitalisation des zones urbaines défavorisées, un 
habitat durable (éco-quartiers) et la réhabilitation des friches industrielles 
transfrontalières, ou encourage des comportements respectueux de 
l'environnement dans différents domaines (transports, mobilité, consommation 
d'énergie et utilisation des ressources). 
 

       
+ 

(iv) Une utilisation plus efficace des ressources en coopérant dans les domaines 
de la gestion de l'eau, de l'approvisionnement en eau, du traitement des eaux 
résiduaires et de la réutilisation de l'eau. 
 

   Tendance 
« faible » 

   
+ 

(v) Une utilisation plus efficace des ressources en coopérant dans le domaine de 
la gestion des déchets (p.ex., réutilisation des déchets, recyclage, utilisation des 
déchets non recyclables comme source d'énergie). 
 

   Tendance 
« faible » 

   
+ 

(vi) Une utilisation plus efficace des ressources en coopérant dans les domaines 
de la construction et du logement, de l'industrie et des transports, y compris la 
formation/sensibilisation des travailleurs ou de la population locale. 
 

       
++ 

(vii) Une indépendance accrue des entreprises en termes de matières premières 
et donc des fluctuations de prix associées. 
 

       
0 

(viii) Mise en place de chaînes de valeur pour une utilisation et une gestion 
efficaces des ressources. 
 

       
+ 

Changements à moyen terme 
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(i) La promotion et l'utilisation des énergies renouvelables (c'est-à-dire énergie 
hydraulique, bois, biomasse, etc.) se sont améliorées dans la GR. 
 

   Tendance 
« faible » 

   
+ 

(ii) La production et la distribution durables d'électricité et de chaleur se sont 
améliorées, ce qui se traduit, dans la GR, par un approvisionnement énergétique 
plus efficace et une consommation d'énergie réduite. 
 

Tendance 
« faible » 

  Tendance 
« faible » 

   
+ 

(iii) Dans la GR, il existe une utilisation plus efficace des ressources et l'économie 
circulaire est renforcée. 
 

       
+ 

(iv) Le développement territorial intégré et durable améliore l'environnement 
urbain dans la GR (qualité de vie et services), en particulier dans les aires 
fonctionnelles transfrontalières. 
 

       
+ 

État de développement souhaité 
 
(i) Dans la GR, la transition industrielle s'accompagne d'une transformation de 
l'économie respectueuse de l'environnement. Elle conduit à une consommation 
plus efficace et donc moins importante de ressources naturelles et de matières 
premières, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Cela résulte de 
l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement et du 
développement de modes de production et de consommation innovants. 
 

       
++ 

(ii) Dans la GR, le développement d'une « économie verte » et d'une gestion plus 
durable de l'eau et des déchets conduit au développement de nouveaux secteurs 
économiques et à la création d'emplois. La compétitivité internationale de la GR 
s'en trouvera également renforcée. 
 

       
+ 

(iii) La GR connaît un développement territorial plus équilibré et plus durable, et 
donc moins dommageable pour l'environnement. Cela résulte de l'exploitation des 
synergies entre les espaces urbains et ruraux de la GR, en assurant une bonne 
complémentarité entre leurs services et fonctions et en établissant des circuits 
d'approvisionnement courts. 
 

       
+ 

 Energie-
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Graphique : Théorie du changement pour l'objectif spécifique 6 
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Priorité 3 - « Amélioration les conditions de vie » 
 
OS 6 - « Améliorer l’offre concertée en matière de soins et de prévention ». 
 
 

Les contributions des projets et leur impact global 
(+++ = fort ; ++ = moyen ; + = faible ; 0 = aucun) 

 
 
Changements attendus par le programme 
 

Contribution forte (vert foncé) ou moyenne (vert clair) 
 

 
Im

pact global 
 

APPS COSAN EP-PT GeKo Sarre 
Moselle 

INTER'RED SENIOR 
ACTIV'  

Changements intermédiaires  
 
(i) Un partage accru des établissements de soins de santé et des équipements médicaux de haute 
technologie (p.ex., les appareils médicaux) permettant d'optimiser la qualité des traitements 
transfrontaliers des patients. 
 

       
++ 

(ii) Renforcement de la coopération entre les acteurs de la santé afin d'améliorer la connaissance 
mutuelle des institutions et des outils, d'harmoniser les pratiques de santé, de réduire les délais de 
traitement des dossiers des patients et de supprimer les éventuels obstacles ou interdictions 
administratives. 
 

       
+++ 

(iii) Renforcement de la coopération entre les acteurs de la santé et élaboration / mise en œuvre 
des solutions communes et des approches innovantes, y compris dans le domaine de la santé en 
ligne (par exemple, la télémédecine et la santé en ligne). 
 

       
++ 

(iv) Mise en place d'un observatoire commun pour recenser les besoins et l'offre de structures 
d'accueil pour les personnes nécessitant des soins et de l'assistance. 
 

       
+ 

(v) Renforcement de la mise en réseau des administrations et des acteurs du secteur des soins, ce 
qui permet une meilleure coordination transfrontalière des services de proximité aux personnes 
âgées et aux personnes souffrant d'un handicap physique ou mental. 
 

       
+ 

(vi) Initiatives transfrontalières visant à adapter les logements aux besoins des personnes âgées 
afin de permettre le maintien à domicile des personnes dépendantes. 
 

       
+ 

Changements à moyen terme 
 
(i) Un nombre plus élevé de services ou d'établissements communs dans le domaine de la santé et 
des soins, développés au niveau transfrontalier ou intégrés dans un réseau transfrontalier. 
 

       
+++ 

(ii) L’intensification de la coopération entre les administrations et les acteurs clés du secteur de la 
santé et du secteur médico-social crée dans la GR de meilleures conditions pour la prestation 
transfrontalière de services de santé et de soins. 
 

       
+++ 
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(iii) Une connaissance plus précise des besoins et de l'offre d’établissements pour les personnes 
dépendantes permet et facilite la mutualisation des services et établissements médico-sociaux. 
 

       
++ 

État de développement souhaité 
 
L'accès transfrontalier à des établissements et services de santé de qualité s'est considérablement 
amélioré pour les personnes vivant dans la GR, y compris dans les zones éloignées des centres 
urbains. Les personnes disposent ainsi d'un plus grand nombre de services dans les domaines du 
traitement, de la prévention et des soins, ce qui permet également à chacun de participer à la vie 
sociale sur un pied d'égalité. 
 

       
+++ 

 APPS COSAN EP-PT GeKo Sarre 
Moselle 

INTER'RED SENIOR 
ACTIV'  
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Graphique : Théorie du changement pour l'objectif spécifique 7 

 
- - - -  = chemin d'impact des « microprojets », dont la grande majorité n'est toutefois pas encore achevée  



141 

 
Priorité 3 - « Amélioration les conditions de vie » 
 
OS 7 - « Améliorer l’offre transfrontalière de services et d’équipements socialement inclusifs ». 
 
 

Les contributions des projets et leur impact global 
(+++ = fort ; ++ = moyen ; + = faible ; 0 = aucun) 

 
 
 
 
Changements attendus par le programme 
 

Contribution forte (vert foncé) ou moyenne (vert clair) 
 

 
Im

pact global 
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Changements intermédiaires  
 
(i) Le partage des établissements et des services, qui complète l'offre de services sociaux publics dans 
la GR et améliore l'accès aux services. 
 

         
++ 

(ii) Développement d’une offre concertée et simplifiée en matière de garde d'enfants transfrontalière 
pour les travailleurs frontaliers, notamment pour favoriser l'employabilité des familles monoparentales. 
 

         
+ 

(iii) La création d'un observatoire commun de l'accueil des enfants (c'est-à-dire l'analyse des besoins, la 
création de services et les modalités d'accès aux services). 
 

         
+ 

(iv) Le partage des établissements et la mise à disposition de services concertés pour l'épanouissement 
personnel (c'est-à-dire les domaines de la culture, des loisirs et du sport) permettent le développement 
de liens sociaux entre les différentes catégories de population de la GR (frontaliers, non frontaliers, 
jeunes et seniors). 
 

         
++ 

(v) Microprojets : Les rencontres directes entre les personnes de la GR dans le domaine de la culture et 
des loisirs établissent des compétences interculturelles, favorisent la compréhension mutuelle et 
renforcent ainsi la cohésion sociale dans l'espace de coopération. 
 

 
N/R 

 
N/R 

 
N/R 

 
N/R 

 
N/R 

 
N/R 

 
N/R 

 
N/R 

 
N/R 

(vi) Renforcement de la coopération entre les administrations et les acteurs dans les domaines social, 
culturel et des loisirs, afin d'éliminer les obstacles existants et de faire profiter toutes les couches de la 
population des avantages de la vie dans une région frontalière. 
 

         
+++ 

Changements à moyen terme 
 
(i) Il existe une plus grande couverture des besoins en services sociaux pour la partie de la population 
de la GR qui fait quotidiennement la navette en raison d'un emploi transfrontalier ou qui se déplace au-
delà des frontières en raison d'autres habitudes de vie quotidiennes. 
 

         
+ 

(ii) Il existe un plus grand nombre d'établissements et de services transfrontaliers dans les domaines 
social, culturel, récréatif et sportif, qui améliorent la cohabitation dans la GR. 
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 +++ 
(iii) L'intensification de la coopération entre les administrations et les acteurs du secteur social, culturel 
et des loisirs renforce la participation sociale de toutes les couches de la population et améliore ainsi 
également la cohabitation dans la GR. 
 

         
+++ 

État de développement souhaité 
 
Moyen terme : Dans la GR, les établissements, services publics et autres services à la personne sont 
regroupés de part et d'autre de la frontière, en tenant compte des besoins quotidiens des personnes 
dans les différents espaces de vie (en particulier dans les zones éloignées des centres urbains). 
 

         
++ 

Moyen terme : Dans la GR, l'intégration sociale transfrontalière s'effectue d'une part par des services 
communs qui luttent de manière ciblée contre les désavantages des personnes, et d'autre part par 
l'implication et la participation active de personnes de tous âges dans des initiatives transfrontalières (en 
particulier aussi par les « microprojets »). 

         
++ 

Long terme : Dans la GR, le thème transversal de l'inclusion sociale se concrétise par un accès équilibré 
à une offre transfrontalière de services et d'établissements socialement inclusifs. Cela renforce à la fois 
le sentiment d'appartenance à la zone de coopération et sa cohésion sociale et territoriale. 
 

         
+++ 
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Graphique : Théorie du changement pour l'objectif spécifique 8 
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Axe prioritaire 4 - « Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région ». 
 
OS 8 - « Renforcer les coopérations transfrontalières dans le domaine de la R+D en vue de faire de la Grande Région un territoire d’excellence ». 
 
 

Les contributions des projets et leur impact global 
(+++ = fort ; ++ = moyen ; + = faible ; 0 = aucun) 

 
 
 
 
Changements attendus par le programme 
 

Contribution forte (vert foncé) ou moyenne (vert clair) 
 

 
Im

pact global 
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Changements intermédiaires  
 
(i) Augmentation des compétences des étudiants, des doctorants et des jeunes chercheurs, y compris 
en les orientant davantage vers les besoins pratiques de la GR (p.ex., en les orientant vers les acteurs 
de l'innovation et les secteurs économiques porteurs). 
 

           
+++ 

(ii) Recrutement de personnel scientifique de haut niveau (grâce à la mise en place de programmes 
d'échange et de cursus internationaux communs ou complémentaires). 
 

           
+ 

(iii) Sauvegarde des progrès réalisés à ce jour et actions de communication relatives à la culture et à 
l’information scientifiques. 
 

           
++ 

(iv) Acquisition d'équipements de recherche accessibles aux chercheurs de part et d'autre de la 
frontière pour optimise les investissements (c'est-à-dire d’éviter une double acquisition de part et 
d'autre de la frontière). 
 

           
+ 

(v) Développement conjoint d’outils, de plateformes ou d’instruments spécifiques.            
+++ 

 
(vi) La mutualisation des équipements de recherche existants garantit une utilisation plus efficace des 
équipements. 
 

           
+++ 

(vii) Des réseaux d'innovation transfrontaliers entre les acteurs scientifiques et technologiques 
améliorent la connaissance des thèmes et des domaines de recherche pertinents et permettent 
d'identifier les synergies et les complémentarités possibles (tous les types d'innovation). 
 

           
+++ 

(viii) Des réseaux d'innovation transfrontaliers entre les acteurs scientifiques et technologiques 
améliorent la connaissance des thèmes et des domaines de recherche pertinents et permettent de 
développer des projets de recherche interdisciplinaires (prioritairement). 
 

           
++ 

Changements à moyen terme 
 
(i) Amélioration du niveau de compétences scientifiques grâce à un plus grand nombre de projets            
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dans les domaines de recherche et d'innovation importants pour la GR.  
 

+++ 

(ii) Un intérêt accru du public universitaire et économique (c'est-à-dire les étudiants, les doctorants, les 
chercheurs, les entreprises) ainsi que du grand public (notamment les jeunes) pour les domaines de 
recherche et d'innovation importants pour la GR. 
 

           
+++ 

(iii) L’amélioration de l'accès des chercheurs aux équipements de recherche et le développement 
continu ou la mutualisation des capacités matérielles / techniques renforcent la notoriété internationale 
et la compétitivité de la GR en tant que lieu de recherche. 
 

           
+++ 

(iv) Les réseaux entre les acteurs de la science et du développement technologique créent 
progressivement un environnement de recherche fructueux et visible au niveau international dans la 
GR, ce qui accélère les processus communs de recherche et d'innovation. 
 

           
+++ 

État de développement souhaité 
 
Le grand potentiel de recherche, de développement technologique et d'innovation de la GR est mieux 
exploité grâce au renforcement de la coopération transfrontalière, faisant ainsi de la GR un centre 
européen de recherche et d'innovation. Cela permet non seulement de maintenir le potentiel actuel de 
chercheurs dans la GR, mais aussi d'en attirer de nouveaux. 
 

           
+++ 

Les activités de recherche et d'innovation dans la GR répondent aux besoins actuels et s'orientent 
vers de nouveaux marchés et applications. Pour ce faire, les synergies entre les différentes stratégies 
régionales de spécialisation intelligente (RIS3) sont exploitées de manière transfrontalière, tant sur 
des thèmes communs (recherche sur les matériaux, sciences de la vie, santé, technologies 
environnementales, TIC, automobile) que sur des thèmes complémentaires (alimentation, 
aéronautique, transport et logistique). 
 

           
+++ 
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Graphique : Théorie du changement pour l'objectif spécifique 9 
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Axe prioritaire 4 - « Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région ». 
 
OS 9 - « Favoriser les capacités d’innovation des acteurs économiques au service de la compétitivité de la Grande Région ». 
 
 

Les contributions des projets et leur impact global 
(+++ = fort ; ++ = moyen ; + = faible ; 0 = aucun) 

 
 
 
Changements attendus par le programme 
 

Contribution forte (vert foncé) ou moyenne (vert clair) 
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pact global 
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Changements intermédiaires  
 
(i) Mise en place de plateformes technologiques dotées de ressources mutualisées (humaines et 
matérielles), permettant le transfert de technologies et de compétences entre les acteurs d'une même 
chaîne de valeur (en particulier les PME). 
 

          
++ 

(ii) Coopération des entreprises avec les acteurs de la recherche et de l'innovation pour développer et 
accélérer la mise en œuvre d'applications innovantes dans les PME. 
 

          
++ 

(iii) Création de clusters transfrontaliers sur les thèmes des stratégies régionales de spécialisation 
intelligente (RIS3) dans la GR, servant de centres de création d'entreprises et offrant divers services. 
 

          
+ 

(iv) Renforcement des synergies transfrontalières entre les clusters ou les réseaux existants, pour 
encourager des projets de R&D communs et pour garantir l'intégration de nouveaux acteurs (en 
particulier les PME). 
 

          
+ 

(v) Des actions de clustering visant à rassembler les entreprises et les instituts de recherche au-delà 
des frontières. 
 

          
+ 

(vi) Développement et mise en œuvre conjoint des innovations technologiques et scientifiques en 
matière de produits et de services. 
 

          
+++ 

(vii) Les entreprises de la GR intègrent ensemble des modèles organisationnels et sociaux innovants.           
+ 

Changements à moyen terme 
 
(i) Dans la GR, le nombre de projets de coopération transfrontalière public-privé impliquant des PME a 
augmenté. 
 

          
++ 

(ii) Dans la GR, il y a plus d'entreprises qui exploitent économiquement les résultats de la recherche à 
l'aide de plateformes communes et de projets de démonstration, ce qui conduit à la création de 
nouveaux produits ou services. 
 

          
++ 

(iii) Dans la GR, il y a plus d'innovation dans les processus de production et d'organisation des           
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entreprises, ce qui permet d'améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises. 
 

++ 

(iv) Dans la GR, des clusters transfrontaliers d'une masse critique suffisante ont été développés et 
renforcés. 
 

          
+ 

(v) Des réseaux économiques de haute qualité ont été créés dans la GR, en particulier dans des 
secteurs prometteurs (p.ex., la transformation des matériaux, l'industrie alimentaire, les sciences de la 
vie, les technologies médicales, les technologies environnementales, les TIC, l'industrie automobile, le 
transport et la logistique, l'industrie aéronautique). 
 

          
+++ 

État de développement souhaité 
 
La GR dispose d'une capacité d'innovation renforcée, car de nouveaux liens transfrontaliers ont été 
établis entre les acteurs de différentes chaînes de valeur et, dans ce contexte, la coopération entre les 
entreprises et les établissements d'enseignement supérieur s'est également intensifiée. 
 

          
+++ 

Dans la GR, il existe un meilleur transfert des résultats de la recherche vers les entreprises des secteurs 
économiques émergents à fort potentiel d'innovation, ce qui accélère l'entrée de nouveaux produits et 
services sur le marché. Cela permet aux entreprises de ces secteurs à plus forte valeur ajoutée de se 
diversifier et d'améliorer leur compétitivité. 
 

          
+++ 
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Graphique : Théorie du changement pour l'objectif spécifique 10 

 
- - - -   = relations de cause à effet (flèches) et changements (cases) attendues mais non réalisées  
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Axe prioritaire 4 - « Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région ». 
 
OS 10 - « Renforcer la présence des PME de la Grande Région sur les marchés étrangers ». 
 
 

Les contributions des projets et leur impact global 
(+++ = fort ; ++ = moyen ; + = faible ; 0 = aucun) 

 
 
Changements attendus par le programme 
 

Contribution forte (vert foncé) ou moyenne (vert clair) 
 

 
Im

pact global 
 

PUSH GR GREATER 
GREEN 

CinEuro PAE Stratégies 
ExportVini 

GR 

Changements intermédiaires  
 
(i) Mise en place d’une veille stratégique avec des études de marché, afin d'aider les PME à identifier les 
opportunités d’affaires en transfrontalier. 
 

      
0 

(ii) Mise en place de services destinés à aider les PME à mettre en œuvre leurs projets d'internationalisation 
et de diversification et à mieux comprendre les exigences réglementaires applicables. 
 

      
++ 

(iii) Mise en place de services destinés à aider les PME à développer de nouveaux circuits de distribution 
transfrontaliers et à réaliser des actions collectives de promotion internationale des entreprises. 
 

      
+++ 

(iv) Diffusion des informations dans la GR sur l'offre de services liés à l'exportation. 
 
 

      
+ 

(v) Mise en place une offre de services pour faciliter la reprise transfrontalière de PME sans candidat adéquat 
à la succession (p.ex., échange d’informations sur les opportunités/candidats à la reprise de part et d’autre de 
la frontière, assistance sur les questions réglementaires et administratives, accompagnement des cédants et 
des repreneurs dans le processus de transmission). 
 

      
 

+ 

(vi) Conseil et accompagnement transfrontalier des entrepreneurs en vue de l'identification de financements, 
du travail indépendant ou de la création d'entreprises. 
 

      
++ 

(vii) Encouragement de l’esprit d’entreprendre dès le plus jeune âge. 
 
 

      
+ 

Changements à moyen terme 
 
(i) L'offre de services communs aide les PME de la GR à surmonter les obstacles administratifs, juridiques, 
sociaux et fiscaux qui entravent leur accès aux marchés d'exportation. 

      
+++ 

(ii) L'offre de services communs facilite la reprise d'un plus grand nombre d'entreprises sans candidat adéquat 
à la succession de l'autre côté de la frontière, assurant ainsi le maintien de ces PME dans la GR et leur 
développement ultérieur. 

      
0 

État de développement souhaité 
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Les petites et moyennes entreprises (PME) ont un meilleur accès à de nouveaux marchés à l'intérieur et à 
l'extérieur de la GR. En outre, les PME peuvent mieux gérer les processus de diversification et d'adaptation 
structurelle propres à leur secteur. Ainsi, les PME continuent de jouer un rôle prépondérant dans le tissu 
économique de l'espace de coopération, permettant la croissance économique et garantissant la stabilité 
économique à long terme. 
 

      
+++ 

 PUSH GR GREATER 
GREEN 

CinEuro PAE Stratégies 
ExportVini 

GR 
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Annexe 3 : « Fiches d’indicateurs » pour les indicateurs de résultats des 
objectifs spécifiques du programme 
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3.1. Indicateurs de l’axe prioritaire 1 « Poursuivre le développement d'un 
marché du travail intégré en soutenant l'éducation, la formation et en 
facilitant la mobilité physique » 

 

Nombre des travailleurs frontaliers (RES 1) 

 

Définition 

Aux termes du règlement (UE) n° 883/2004, on entend par « frontalier » tout travailleur salarié ou non 
salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d’un Etat membre et réside sur le 
territoire d’un autre Etat membre où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par 
semaine. 

Concrètement, le nombre de frontaliers entrants dans la Grande Région est utilisé. Source de la 
valeur de référence : IBA-OIE (2014) Situation du marché de l’emploi dans la Grande Région – 
Mobilité des frontaliers - Novembre 2014 

Source 

Observatoire Interrégional de l’Emploi (IBA – OIE) 

Observations  

L’IBA-OIE a légèrement ajusté la valeur de 2013 à la baisse. On observe des écarts significatifs entre 
les données transmises par le SC et les dernières données disponibles sur le site de l’IBA-OIE pour 
les années 2018-2021. 

La valeur cible du programme (250 000 frontaliers en 2023) a été dépassée en 2020. L’augmentation 
du nombre de frontalier s’est accélérée entre 2019, et a été faible en 2020 en raison des restrictions 
sanitaires liées à l’épidémie de COVID19. La croissance est à nouveau forte entre 2020 et 2021. (voir 
Tableau 1) 

Valeur actualisée de l’indicateur 

La valeur actualisée de l’indicateur est de 257 993 frontaliers en 2021. (voir Tableau 1) 
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Tableau 1 Nombre des travailleurs frontaliers (RES 1) 

  
Données de 
l'IBA-OIE 

Données 
transmises 
par le SC 

Écart entre 
les données 

Progression par rapport à 
l'année précédente 
(données IBA-OIE) 

2009 201 726       

2010 202 963     +0,61% 

2011 207 862     +2,41% 

2012 210 946     +1,48% 

2013 212 001 213 427 +0,67% +0,50% 

2014 214 674     +1,26% 

2015 219 085 219 123 +0,02% +2,05% 

2016 225 013     +2,71% 

2017 231 899 230 000 -0,82% +3,06% 

2018 240 476 243 558 +1,28% +3,70% 

2019 248 845 254 759 +2,38% +3,48% 

2020 250 722 264 041 +5,31% +0,75% 

2021 257 993 264 517 +2,53% +2,90% 
 

Sources : Données 2009-2019 https://www.iba-oie.eu/fr/themes/mobilite-des-frontaliers/grande-region/les-flux-de-frontaliers-en-
grande-region, Données 2021-2021 https://www.iba-oie.eu/fr/actualites/detail/chiffre-du-mois-avril-2022  

 

Nombre de services de transport en commun transfrontaliers en faveur  
des travailleurs et des apprenants durant un jour classique de semaine (RES 2) 

 

Définition 

Pour les transports en train, tramway et bus, ce nombre reflète l’offre transfrontalière et se calcule par 
le produit du nombre de lignes et de leur fréquence.  

Une ligne transfrontalière est définie comme étant une ligne de transport ayant au moins un point 
d’arrêt dans au moins deux pays de la Grande Région.  

Sources 

Le calcul des données de référence pour l’année 2015 a été effectué par le SIG-GR. Celui-ci- s’est 
appuyé sur les sources de données suivantes : Mobiregio.net, TER Lorraine, SMITU, TGL, TEC, 
LISER, Verkéiersverbond, CFL, DB, Saarbahn, VRT, SNCB, SNCF, SMITU, TGL, CD 57. 

Observations 

Le SIG-GR a considéré que les liaisons transfrontalières sont susceptibles d’être utiles aux travailleurs 
et des apprenants si le service est supérieur ou égal à 9 allers-retours durant un jour classique de 
semaine84. Cette notion de nombre d’allers-retours par jour et par service présente certaines limites 
pour la constitution de données pertinentes. Les problèmes rencontrés peuvent être illustrés en 
                                                             
84 Voir https://www.sig-gr.eu/fr/cartes-thematiques/transports/ligne-bus-ferroviaires-
transfrontalieres/lignes_bus_transfrontalieres_frontieres_interieures_grande_region_09_2015.html  
et https://www.sig-gr.eu/fr/cartes-thematiques/transports/ligne-bus-ferroviaires-
transfrontalieres/lignes_ferroviaires_transfrontalieres_transport_proximite_frontieres_interieures_grande_region.html  

https://www.iba-oie.eu/fr/themes/mobilite-des-frontaliers/grande-region/les-flux-de-frontaliers-en-grande-region
https://www.iba-oie.eu/fr/themes/mobilite-des-frontaliers/grande-region/les-flux-de-frontaliers-en-grande-region
https://www.iba-oie.eu/fr/actualites/detail/chiffre-du-mois-avril-2022
https://www.sig-gr.eu/fr/cartes-thematiques/transports/ligne-bus-ferroviaires-transfrontalieres.html
https://www.sig-gr.eu/fr/cartes-thematiques/transports/ligne-bus-ferroviaires-transfrontalieres/lignes_bus_transfrontalieres_frontieres_interieures_grande_region_09_2015.html
https://www.sig-gr.eu/fr/cartes-thematiques/transports/ligne-bus-ferroviaires-transfrontalieres/lignes_bus_transfrontalieres_frontieres_interieures_grande_region_09_2015.html
https://www.sig-gr.eu/fr/cartes-thematiques/transports/ligne-bus-ferroviaires-transfrontalieres/lignes_ferroviaires_transfrontalieres_transport_proximite_frontieres_interieures_grande_region.html
https://www.sig-gr.eu/fr/cartes-thematiques/transports/ligne-bus-ferroviaires-transfrontalieres/lignes_ferroviaires_transfrontalieres_transport_proximite_frontieres_interieures_grande_region.html
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prenant l’exemple de la liaison par train entre Metz et Bettembourg. Le site web de la SNCF identifie 
23 allers par jour. Il s’agit de la somme de différentes liaisons qui desservent les gares de Metz et de 
Bettembourg, par exemple Metz – Luxembourg, Nancy – Luxembourg et Metz – Bettembourg. Pris 
individuellement, ces différentes liaisons peuvent offrir moins de 9 allers-retours par jour. Il faut 
également tenir compte des services partiels sur certaines lignes, avec des terminus qui varient au 
cours de la journée. Ces services partiels sont comptabilisés dans les bases de données comme des 
services séparés. Pour ces raisons, les calculs réalisés en ne tenant compte que des services 
proposant plus de 9 allers-retours par jour tend à écarter certaines offres de transports en commun 
adaptées à des navettes domicile travail, surtout à proximité de la frontière et le long d’axes 
empruntés par plusieurs liaisons interurbaines.   

Le SC a transmis les données indiquées dans le Tableau 2. Il n’a pas été possible d’établir comment 
ces données ont été établies. Les variations sont importantes, en particulier entre 2017 et 2018 et 
entre 2020 et 2021. 

Tableau 2  Nombre de services de transport en commun transfrontaliers en faveur des travailleurs et 
des apprenants durant un jour classique de semaine (RES 2) – données transmises par le 
SC 

Année Données 
transmises par le SC 

2015 1611 

2016 - 

2017 1968 

2018 821 

2019 821 

2020 920 

2021 1103 

 

Les restrictions sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19 ont eu un impact important sur les flux 
transfrontaliers, sur le nombre de services de transports et leur fréquence. Il apparait opportun de se 
focaliser sur les données de 2019, avant le début de l’épidémie. 

En 2021, Commission européenne a constitué une base de données pan-européenne des services de 
transport en commun transfrontaliers85. Celle-ci se focalise sur la situation pré-COVID. Elle s’appuie 
sur les horaires complets des services de transports ferroviaires entre le 9 décembre 2018 et le 14 
décembre 2019. Pour les services de bus, des experts de chaque région frontalière se sont appuyés 
sur les données disponibles. A quelques exceptions près, ces données reflètent également la 
situations pré-COVID. La période de référence pour chaque service de transport est disponible. 

Cette base de données constitue une référence d’autant plus utile pour le calcul de données à jour 
qu’une amélioration importante de la disponibilité de données paneuropéennes comparables est 
attendue dans les années à venir. En effet, le règlement délégué (UE) 2017/1926 DE LA 
COMMISSION du 31 mai 2017 prévoit que les autorités chargées des transports, les opérateurs de 
transport, les gestionnaires d'infrastructure et les fournisseurs de services de transport devront fournir 
des données standardisées à partir du 1er décembre 2023 au plus tard86. La base de la Commission 
européenne s’appuient soit sur ce même type de données standardisées lorsqu’elles sont disponibles, 
                                                             
85 https://ec.europa.eu/regional_policy/mapapps/cbpt/cbpt.html     
86 Voir https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/1926/oj, Article 4 (3) d  

https://ec.europa.eu/regional_policy/mapapps/cbpt/cbpt.html
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/1926/oj
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soit sur des sources alternatives. Elle permet ainsi d’extraire des données les plus comparables 
possibles avec les données qui seront disponibles dans les années à venir. 

Les données sur la fréquence des liaisons ferroviaires figurent déjà dans cette base. Il a donc été 
possible d’identifier celles pour lesquelles il y a 9 liaisons ou plus par jour dans chaque sens 
directement. Pour les bus, cette information a été produite en s’appuyant sur les fichiers GTFS 
(General Transit Feed Specification) compilés pour constituer la base.    
La base de données définit la « zone frontalière » comme une bande de 25 km de part et d’autre de 
chaque frontière (voir Figure 1).  
L’extraction de la base de données permet de constater que le nombre de liaisons dans chaque zone 
n’est pas identique. Nous avons donc extrait toutes les liaisons dans un sens avec plus de 9 services 
quotidiens.  
La base de données indique que le service de tram-train entre Sarreguemines et Sarrebruck 
propose 26 services quotidiens dans chaque sens. 

Figure 1  Définition des services de transport en commun transfrontaliers dans la base de données de 
la Commission européenne 

 
Source : Spatial Foresight, TCP International, TRT, EureConsult (2021) Study on providing public transport in 
cross-border regions – mapping of existing services and legal obstacles - Final Report, Contract: 
2019CE160AT093 

Tableau 3  Liaisons transfrontalières par train avec une fréquence supérieur à 9 au moins dans une 
direction  

Origines Destinations Allers Retours* 
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ATHUS Luxembourg 38 37 

Luxembourg ATHUS 37 38 
VOLMERANGE LES 
MINES BETTEMBOURG 33 32 

BETTEMBOURG 
VOLMERANGE LES 
MINES 32 33 

ARLON Luxembourg 31 20 

METZ VILLE Luxembourg 27 26 

SARREGUEMINES SAARBRÜCKENHBF 27 26 

Luxembourg METZ VILLE 26 27 

SAARBRÜCKEN HBF SARREGUEMINES 26 27 

ESCH SUR ALZETTE AUDUN-LE-TICHE 24 23 

AUDUN-LE-TICHE ESCH SUR ALZETTE 23 24 

TRIER HBF Luxembourg 22 21 

Luxembourg TRIER HBF 21 22 

Luxembourg ARLON 20 31 

Luxembourg LONGWY 18 17 

LONGWY Luxembourg 17 18 

FORBACH SAARBRÜCKEN HBF 12   

METZ VILLE TRIER HBF 10 10 

TRIER HBF METZVILLE 10 10 

Luxembourg BRUXELLES-MIDI 9 7 

BRUXELLES-MIDI Luxembourg 7 9 

    

 
Total 470 

  

Source : Commission européenne, Base de données « CBPT » *La colonne « retours » est incluses à des fins de 
sélection, afin de décompter les liaisons avec une fréquence égale ou supérieure à 9 dans une des deux 
directions.  

 

Tableau 4  Liaisons transfrontalières par bus avec une fréquence supérieur à 9 au moins dans une 
direction  

Origin Destination Allers Retours* 
ARLON TEC - Rue des Genêts LUXEMBOURG P+R Bouillon 48 30 

Villerupt, Barbusse (Église) Centre, Monterey Parc 44 39 

Luxembourg, Gare Rocade Ottange, Pl. de Montcontour 42 41 

Ottange, Pl. de Montcontour Luxembourg, Gare Rocade 41 42 

Luxembourg ATHUS 39 38 

Centre, Monterey Parc Villerupt, Barbusse (Église) 39 44 

Leudelange, LaLux Thionville, Foch Kiosque 38 37 

ATHUS Luxembourg 38 39 

Thionville, Foch Kiosque Leudelange, LaLux 37 38 

ARLON Gare - Quai 4 LAMADELAINE Schoul 36 36 

LAMADELAINE Schoul ARLON Gare - Quai 4 36 36 

Kirchberg, Gare routière Luxexpo Trier, Hauptbahnhof 31 31 

Trier, Hauptbahnhof Kirchberg, Gare routière Luxexpo 31 31 
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LUXEMBOURG P+R Bouillon ARLON TEC - Rue des Genêts 30 24 

Arlon, Gare Luxembourg, Gare routière 27 26 

Merzig, Bahnhof Kirchberg, Europe Gare routière 26 22 

Thionville, Foch Kiosque Kirchberg, Europe Gare routière 26 24 

Luxembourg, Gare routière Arlon, Gare 26 27 

Kirchberg, Europe Gare routière Thionville, Foch Kiosque 24 26 

Luxemburg, Europe Gare rout. Bitburg, ZOB 23 19 

Trier, Theodor-Heuss-Allee Belvaux, Lycée Bel-Val 23 22 

Centre, Monterey Parc Hussigny, Place de l'Eglise 23 23 

Hussigny, Place de l'Eglise Centre, Monterey Parc 23 23 

Bastogne, Renval Ettelbruck, Lycée Technique Agricole 23   

Kirchberg, Europe Gare routière Yutz, AéroPark P&R 22 18 

Kirchberg, Europe Gare routière Manom, Centre Commercial 22 22 

Manom, Centre Commercial Kirchberg, Europe Gare routière 22 22 

Belvaux, Lycée Bel-Val Trier, Theodor-Heuss-Allee 22 23 

Kirchberg, Europe Gare routière Merzig, Bahnhof 22 26 

Hayange, Esplanade Kirchberg, Europe Gare routière 22   

Rodange, Gare Saulnes, Place 21 20 

Bastogne, Centre Sportif Colmar, Usines 21   

Saulnes, Place Rodange, Gare 20 21 

Luxembourg ARLON 19 17 

ATHUS Ecoles LONGWY Place Darche Mercy 19 19 

LONGWY Place Darche Mercy ATHUS Ecoles 19 19 

Bitburg, ZOB Luxemburg, Europe Gare rout. 19 23 

Esch/Alzette, Gare Rédange, Mairie 18 18 

Rédange, Mairie Esch/Alzette, Gare 18 18 

Yutz, AéroPark P&R Kirchberg, Europe Gare routière 18 22 

Kirchberg, Gare routière Luxexpo Nittel, Rochusstrasse 17 16 

Forbach(F) Saarbrücken Hbf 17 17 

Saarbrücken Hbf Forbach(F) 17 17 

ARLON LUXEMBOURG 17 19 

Konz, Konz Mitte Kirchberg, Gare routière Luxexpo 16 13 

Nittel, Rochusstrasse Kirchberg, Gare routière Luxexpo 16 17 

FRANKFURT(M)HBF MA.S LUXEMBOURG P&R BOUILLON 15 12 
FRANKFURT(MAIN) ZOB 
(HBF/PFORZHEIMER STR) LUXEMBOURG P&R BOUILLON 15 12 

Messancy, Gare Centre, Stäreplaz / Étoile 15 14 

Bahnhof, Forbach (F) Hauptbahnhof, Saarbrücken (DE) 15 15 

Hauptbahnhof, Saarbrücken Bahnhof, Forbach (F) 15 15 

Luxembourg, Gare routière Saarbrücken Hbf 15 15 

Saarbrücken Hbf Luxembourg, Gare routière 15 15 

Merzig, Bahnhof Leudelange, LaLux 14 12 

Centre, Stäreplaz / Étoile Messancy, Gare 14 15 

LUXEMBOURG FLUGHAFEN FRANKFURT(M)HBF MA.S 13 12 

LONGWY RODANGE 13 13 

RODANGE LONGWY 13 13 
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St. Vith, Triangel Troisvierges, Gare 13 13 

Troisvierges, Gare St. Vith, Triangel 13 13 

Kirchberg, Gare routière Luxexpo Konz, Konz Mitte 13 16 

Kirchberg, Europe Gare routière Saarlouis, Kleiner Markt 12 12 

Saarlouis, Kleiner Markt Kirchberg, Europe Gare routière 12 12 

FRANKFURT(M)HBF MA.S LUXEMBOURG FLUGHAFEN 12 13 

Leudelange, LaLux Merzig, Bahnhof 12 14 

LUXEMBOURG P&R BOUILLON FRANKFURT(M)HBF MA.S 12 15 

LUXEMBOURG P&R BOUILLON 
FRANKFURT(MAIN) ZOB 
(HBF/PFORZHEIMER STR) 12 15 

Kirchberg, Gare routière Luxexpo Saarburg, Bahnhof-Brückenstr. 11 11 

Saarburg, Bahnhof-Brückenstr. Kirchberg, Gare routière Luxexpo 11 11 

Hollerich, Jean-Baptiste Merkels Piennes, Zone d'activités 10 7 

SAINT-MARD Rue d'Harnoncourt MONTMEDY Collège d'Allamont 10 7 

Mt.St.Martin, Auchan PED Pétange, Gare 10 10 

Pétange, Gare Mt.St.Martin, Auchan PED 10 10 

Kirchberg, Gare routière Luxexpo Schweich, P&R 9 9 

Schweich, P&R Kirchberg, Gare routière Luxexpo 9 9 

MONTMEDY Collège d'Allamont SAINT-MARD Rue d'Harnoncourt 7 10 

Piennes, Zone d'activités Hollerich, Jean-Baptiste Merkels 7 10 

    

 
Total 1575 

  
Source : Commission européenne, Base de données « CBPT » 
*La colonne « retours » est incluses à des fins de sélection, afin de décompter les liaisons avec une fréquence 
égale ou supérieure à 9 dans une des deux directions.  

 

Valeur actualisée de l’indicateur 

La valeur actualisée est de 2 097 allers simples (470 liaisons par train, 1 575 liaisons par bus et 
52 liaisons par tram-train). Le nombre de « liaisons aller-retour » avec plus de neuf services quotidiens 
par jour peut sur cette base être estimé à 1 048. Il s’agit cependant d’une donnée théorique, dans la 
mesure où de nombreuses liaisons sont organisées différemment dans chaque sens, par exemple en 
termes de terminus et services partiels. Ainsi que nous l’avons observé ci-dessous, ce chiffre exclut 
certaines offres de transports en commun adaptées à des navettes domicile travail, surtout à proximité 
de la frontière et le long d’axes empruntés par plusieurs liaisons interurbaines 
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3.2. Indicateurs de l’axe prioritaire 2 « Assurer un développement 
respectueux de l’environnement et du cadre de vie » 

 

Pourcentage du territoire couvert par des démarches de gestion concertée de 
l’environnement (RES 3) 

 

Définition 

Il s’agit de la superficie cumulée des portions du territoire de la Grande Région bénéficiant d’une 
gestion concertée de l’environnement, à l’échelle transfrontalière, divisée par la superficie totale, 
exprimée en %.  

Sources 

Données disponibles sur les sites web des différents projets de coopération transfrontalière dans le 
domaine de la gestion des espaces naturels sensibles.  

La valeur de référence pour le pourcentage du territoire couvert par des démarches de gestion 
concertée de l’environnement est de 6,9% pour l’année 2013.  

Observations 

Les données transmises le SC constituent la seule source de données. 

Valeur actualisée 

La valeur actualisée est de 8 823,37 km2, soit 13,5 % du territoire de la Grande Région, de 
réalisations au 31 juin 2022. 

 

Tableau 5  Pourcentage du territoire couvert par des démarches de gestion concertée de 
l’environnement en 2013 (Valeur de référence) 

Initiatives de gestion 
concertée à l'échelle 
transfrontalière 

Superficie, en 
km² Méthode Pays concernés 

Part du territoire 
de la Grande 
Région, en % 

Pacte "Haute-Süre" 572 Données relevées Luxembourg-Belgique 0,9 

Contrat de rivière Our 670 Données relevées Luxembourg-Belgique-
Allemagne 1 

INTERREG IVA 
Vallées de l'Ardenne 1 618 Calculs SIG Luxembourg-Belgique 2,5 

INTERREG IVA 
Patrimoine naturel du 
bassin de la Chiers 

1 628 Calculs SIG France-Belgique 2,5 

TOTAL 4 488     6,9 
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Tableau 6  Pourcentage du territoire couvert par des démarches de gestion concertée de 
l’environnement dans le cadre de projets co-financés par le programme  

Projet Réalisations prévues 
à la fin des projets  

Contribution à la 
valeur cible de 
l’indicateur de 
réalisation de l’OS 

Réalisations des projets à la 
fin de 2021 (en km2) 

(*) (**) (***) 

Pierre sèche   4 015 89% 4 210,96 

(30.06.2022) 

A(l)qua  162,25 3,70% 162,25 

(31.12.2022) 

Eisch’A 70 1,60% 70 

(30.04.2022) 

EmiSûre 4240 94% 4240 

(31.12.2020) 

MUSGOREP 45,01 1% 45,01 

(30.12.2020)  

Regiowood-II  240 5,30% 95,15 

(31.06.2022) 

ASKAFOR  217     

(31.12.2022) 

CoMinGreat 65 401     

(31.12.2022) 

Tous les 
projets 

74 390,26   8 823,37 

74 390.26 km² 194,90%   

(*) Valeur cible indiquée dans la demande de concours, avec la date de fin prévue du projet indiquée en 
parenthèse.  
(**) Part de la réalisation prévue d’un projet à la valeur cible de l’indicateur de réalisation de l’OS (i.e. 4.500 km²).
    
(***) Valeur indiquée dans le rapport annuel (i.e. ébauches transmises sans / avec remarques complémentaires 
ou rapport annuel consolidé en cours de validation).  
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Nombre de nuitées inclus les nuitées passées tant par les résidents que les non-
résidents, aussi bien pour des séjours d’affaires que de loisirs (RES 4) 

 

Définition 

Le nombre de nuitées inclut les nuitées passées dans des hébergements collectifs tant par les 
résidents que les non-résidents, aussi bien pour des séjours d’affaires que de loisirs.  

Sources 

Le Secrétariat Conjoint s’est appuyé sur les portails statistiques de la Grande Région : Saarland : 
Beherbergungsstatistik; Lorraine: INSEE, Enquête fréquentation hôtelière; Luxembourg: STATEC, 
Exploitation des fiches d'hébergement; Rheinland-Pfalz: Beherbergungsstatistik; Wallonie: Office de 
promotion du tourisme - statistique du tourisme. 

Pour le calcul de la valeur actualisée, nous nous sommes appuyés sur la même source de données 
pour la Sarre, la Lorraine et le Luxembourg. Des sources alternatives ont été mobilisées pour les 
autres versants :  

- Rhénanie Palatinat : Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz 
- Wallonie : Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) 

Observations 

En France, l’INSEE indique que dans le contexte de crise sanitaire, affectant particulièrement 
l'hébergement touristique, les taux de réponse à l'enquête de fréquentation ne permettent pas de 
garantir un niveau de qualité suffisant au niveau départemental entre novembre 2020 et avril 2021. 
Les données départementales sont également indisponibles de janvier à juin 2020. Il n’a pas été 
possible d’établir comment le secrétariat conjoint a calculé des valeurs pour l’ensemble de l’espace de 
coopération pour 2020 et 2021. 

Une valeur approchée a été calculée en faisant la somme des nuitées entre mai 2021 et avril 2022 
pour le versant français. Le nombre total de nuitées obtenu est proche de celui calculé par le 
secrétariat conjoint. 

Valeur actualisée de l’indicateur 

La valeur actualisée de l’indicateur est de 28 689 945 nuitées en 2021. 

Tableau 7  Nombre de nuitées dans les établissements d’hébergement collectifs : données transmises 
par le secrétariat conjoint 

Année Nombre de nuitées 

2013 33 087 000 

2014   

2015 35 299 690 

2016   

2017 35 299 690 

2018 45 960 488 

2019 36 853 932 

2020 37 792 813 

2021 28 512 898 
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Tableau 8 Nombre de nuitées dans les établissements d’hébergement collectifs : données collectées 
auprès des organismes statistiques des différents versants 

 2020 2021 

Saarland 2 027 584 2 072 191 

Rheinland Pfalz 13 172 058 14 212 651 

Lorraine*  n.d. 3 281 180 

 

Luxembourg 1 517 200 2 131 400 

Wallonie 5 118 198 6 990 502 

Total n.d. 28 689 945 

* Données de mai 2021 à mai 2022, les données pour janvier à avril 2021 étant indisponibles. 

Sources : Statistches Amt Saarland: Gästeankünfte und -übernachtungen sowie Aufenthaltsdauer nach Kreisen im Jahr 2021, 
Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz: Jahresbilanz 2021: Herbe Verluste für rheinland-pfälzischen Tourismus, INSEE: Enquête 
de fréquentation dans l'hôtellerie, données départementales, LUSTAT: nuitées selon la catégorie d’établissement, Iwpeps : 
Nuitées dans les établissements touristiques.. 

 

 

Part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie (RES 5) 

 

Définition 

Cet indicateur représente la part de l’ensemble des formes d’énergie considérées comme 
renouvelables (énergie éolienne, solaire, hydraulique, utilisation de la biomasse et géothermie) dans 
la consommation finale d’énergie dans la Grande Région. 

Sources  

Les sources mobilisées ne sont pas les mêmes que celles utilisées par le Secrétariat Conjoint : 

- En l’Allemagne, un groupe de travail fédéral compile les données disponibles. Son site web 
fournit des séries temporelles plus complètes que ceux des autorités de Sarre et de Rhénanie 
Palatinat. Il est explicitement fait référence à la méthodologue communautaire pour le calcul 
des ratios.  

- En France, l’Observatoire climat air énergie Grand Est fournit les données les plus complètes 
à l’échelle infrarégionale, permettant de reconstituer des données pour l’ensemble constitué 
par les quatre départements lorrains.  

- Dans la mesure où il s’agit d’un indicateur central du suivi de la transition énergétique 
communautaire, il semble opportun de recourir aux données calculées par Eurostat lorsque 
c’est possible (voir observations ci-dessous). C’est le cas uniquement pour le Luxembourg.  

- En Wallonie, les données sont incomplètes. L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective 
et de la statistique (IWEPS) fournit des données sur la consommation totale d’énergie finale. 
Le Bureau Fédéral du Plan fournit uniquement des données nationales relatives à la part de 
consommation énergétique finale à partir de sources renouvelables, en précisant qu’une 
« ventilation selon la Région […] ne peut pas être présentée car des données comparables ne 
sont actuellement pas disponibles ». Les valeurs observées en Flandre sont en inférieures à 

https://www.saarland.de/stat/DE/themen/_themen/TourismusUndGastgewerbe.html
https://rlp.tourismusnetzwerk.info/2022/02/24/jahresbilanz-2021-herbe-verluste-fuer-rheinland-pfaelzischen-tourismus/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010599263#Tableau
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010599263#Tableau
https://lustat.statec.lu/vis?lc=fr&pg=0&tm=nuit%C3%A9es&df%5bds%5d=ds-release&df%5bid%5d=DF_D5309&df%5bag%5d=LU1&df%5bvs%5d=1.0&pd=2015%2C2021&dq=A.&vw=tb
https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?niveau_agre=P&indicateur_id=812501&ordre=0&periode=ann%C3%A9e%202020%20&niveau_agre=P&sel_niveau_catalogue=P


164 

celles pour l’ensemble de la Belgique87. A priori, la Wallonie et/ou Bruxelles Capitale ont donc 
des proportions de consommation énergétique finale issue de sources renouvelables 
supérieures à la moyenne nationale. 

Concrètement, les sources utilisées sont les suivantes :  

- Allemagne : Länderarbeitskreis Energiebilanzen (https://www.lak-energiebilanzen.de/)  
- Belgique : Bureau Fédéral du Plan (https://indicators.be/) et Institut wallon de l’évaluation, de 

la prospective et de la statistique (IWEPS) (https://www.iweps.be/)  
- France : Observatoire climat air énergie Grand Est  (https://observatoire.atmo-

grandest.eu/donnees/) 
- Luxembourg : Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/energy/data/shares) 

Observations 

Une méthodologie harmonisée et un outil pour le calcul des parts d’énergie renouvelable dans la 
consommation d’énergie ont été élaborée par la Commission européenne depuis 2009. L’outil a fait 
l’objet de mise à jour annuelles, la dernière version disponible datant de 2020. L’outil et les données 
qu’il a permis de produire sont téléchargeables à cette adresse : 
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/energy/data/shares. Cette méthodologie est relativement 
complexe, notamment en ce qui concerne la consommation d’énergie dans les transports aériens. 

Il n’est en général pas possible d’établir si les données infranationales disponibles en lignes suivent la 
même méthodologie. La comparabilité des données compilées à l’échelle de la Grande Région n’est 
par conséquent pas garantie, et les taux obtenus doivent être interprétés avec précaution.  

Les données compilées sont cohérentes avec celles qui figurent sur le Portail Statistique de la Grande 
Région pour la Wallonie. Pour la Lorraine, il a été possible de compiler des données, alors que le 
Portail Statistique de la Grande Région indique que « les données sur l'énergie postérieures à 2009 
ne sont pas diffusées pour des raisons de secret statistique ». Pour le Luxembourg, les données 
issues du portail SHARE d’Eurostat et celles compilées par le Portail Statistique de la Grande Région 
ne correspondent pas. Les ordres de grandeur sont identiques, mais les variations annuelles diffèrent 
de manière significative.  

Des données pour période 2016-2019 sont disponibles pour la Rhénanie Palatinat. Cependant, 
aucune donnée postérieure à 2015 n’est disponible pour la Sarre88.   

  

                                                             
87 https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/energie/hernieuwbare-energie  
88 http://www.lak-energiebilanzen.de/laenderbilanzen/  

https://www.lak-energiebilanzen.de/
https://indicators.be/
https://www.iweps.be/
https://observatoire.atmo-grandest.eu/donnees/
https://observatoire.atmo-grandest.eu/donnees/
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/energy/data/shares
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/energy/data/shares
https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/energie/hernieuwbare-energie
http://www.lak-energiebilanzen.de/laenderbilanzen/
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Tableau 9 Part des énergies renouvelables dans les la consommation finale dans les départements 
lorrains 

  Département 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Consommation 
énergétique finale à 
partir de sources 
renouvelables en 
TWh  

Meurthe-et-
Moselle 

2,33 2,38 2,63 2,83 2,96 2,93 3,04 

Meuse 1,68 1,67 1,76 1,85 1,88 1,99 2,11 

Moselle 3,23 3,29 3,48 3,69 3,85 3,85 4,05 

Vosges 3,07 3,00 3,20 3,51 3,38 3,14 3,63 

Lorraine 10,32 10,32 11,06 11,88 12,07 11,92 12,84 
Consommation 
énergétique finale à 
climat réel en TWh 
PCI 

Meurthe-et-
Moselle 

25,95 24,09 24,71 24,82 24,69 24,23 24,37 

Meuse 8,42 7,89 8,06 8,11 7,85 7,74 7,86 

Moselle 36,51 33,96 34,29 32,45 31,96 31,17 31,37 

Vosges 15,51 14,16 14,43 14,76 14,36 13,89 14,18 

Lorraine 86,40 80,09 81,48 80,14 78,85 77,02 77,78 
Part de 
consommation 
énergétique finale à 
partir de sources 
renouvelables 

Meurthe-et-
Moselle 9,0% 9,9% 10,7% 11,4% 12,0% 12,1% 12,5% 

Meuse 20,0% 21,1% 21,8% 22,8% 24,0% 25,7% 26,9% 

Moselle 8,8% 9,7% 10,1% 11,4% 12,0% 12,4% 12,9% 

Vosges 19,8% 21,2% 22,2% 23,7% 23,5% 22,6% 25,6% 
        

Lorraine 11,94% 12,89% 13,58% 14,82% 15,31% 15,47% 16,51% 
Source : https://observatoire.atmo-grandest.eu/donnees/ (Consommation énergétique finale à partir de sources 
renouvelables calculé à partir des données disponibles) 

Tableau 10 Part des énergies renouvelables dans les la consommation finale en Wallonie 

  2010 2015 2017 2018 2019 
Consommation d’énergie finale provenant de 
sources renouvelables en TWh* 8,56 10,34 11,80 12,34 12,78 
Consommation totale d’énergie finale  
en TWh 142,6 128,8 129,5 130,2 128,8 

Part provenant d'énergies renouvelables* 6% 8,03% 9,11% 9,48% 9,92% 
* La part provenant d’énergies renouvelables n’est disponible que pour l’ensemble de la Belgique. La consommation d’énergie 
finale provenant de sources renouvelables est calculée en appliquant ce taux à la consommation totale d’énergie finale. Il s’agit 
par conséquent d’une valeur approchée 
Sources : https://www.iweps.be/indicateur-statistique/consommation-denergie-secteur-vecteur/ 
https://indicators.be/fr/i/G07_REN/#:~:text=En%202019%2C%209%2C9%25,doit%20atteindre%2017%2C5%20%25. 

  

https://observatoire.atmo-grandest.eu/donnees/
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Tableau 11  Part des énergies renouvelables dans les la consommation finale au Luxembourg 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Consommation 
d’énergie finale 
provenant de 
sources 
renouvelables 
en TWh 

0,45 0,71 0,74 1,34 1,39 1,34 1,39 1,39 1,48 

Consommation 
totale d’énergie 
finale  
en TWh 

49,55 50,72 50,20 49,00 49,49 45,92 48,87 48,83 47,68 

Part provenant 
d'énergies 
renouvelables 

0,90% 1,40% 1,47% 2,73% 2,81% 2,93% 2,85% 2,86% 3,11% 

          
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 Consommation 

d’énergie finale 
provenant de 
sources 
renouvelables 
en TWh 

1,65 2,02 2,22 2,38 2,81 3,11 3,37 4,17 

 Consommation 
totale d’énergie 
finale  
en TWh 

47,10 45,18 44,44 44,46 45,43 47,07 47,79 41,23 

 Part  provenant 
d'énergies 
renouvelables 

3,49% 4,47% 4,99% 5,36% 6,19% 6,61% 7,05% 10,12
% 

 Source : Eurostat SHARE https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/energy/data/shares  

 

Tableau 12  Part des énergies renouvelables dans les la consommation finale en Rhénanie Palatinat 

  2016 2017 2018 2019 
Consommation énergétique finale à partir de 
sources renouvelables en TWh  18,7 19,6 21,0 22,0 

Consommation énergétique finale en TwH 132,6 133,5 136,6 137,6 
Part de consommation énergétique finale à 
partir de sources renouvelables 14,1% 14,7% 15,4% 16,0% 

Source : Länderarbeitskreis Energiebilanzen (https://www.lak-energiebilanzen.de/ 

Valeur actualisée 

L’absence de données pour la Sarre après 2015 rend impossible le calcul d’une valeur actualisée 
pour l’ensemble de la Grande Région. Des valeurs pour la Grande Région hors Sarre peuvent être 
calculées pour 2017, 2018 et 2019 (Tableau 13). Celles-ci sont sensiblement inférieures à celles 
estimées par le secrétariat conjoint (Tableau 14). Compte tenu des faibles taux observés en Sarre en 
2015, et du fait que la Sarre a été décrite comme la « lanterne rouge de la transition énergétique » en 
Allemagne en 201989, une valeur actualisée pour 2019 intégrant d’éventuelles données sarroises 
serait probablement inférieure à 13,0 %. On est donc bien en deçà des 16 % estimés par le secrétariat 
conjoint. Il n’a pas été possible d’identifier la base factuelle sur laquelle s’appuie le secrétariat conjoint 
pour estimer à 19 % la part des énergies renouvelables dans les la consommation finale dans la 
Grande Région en 2021. 

                                                             
89 https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article203847962/Saarland-Schlusslicht-in-Laendervergleich-zur-
Energiewende.html  

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/energy/data/shares
https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article203847962/Saarland-Schlusslicht-in-Laendervergleich-zur-Energiewende.html
https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article203847962/Saarland-Schlusslicht-in-Laendervergleich-zur-Energiewende.html
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Tableau 13 Part des énergies renouvelables dans les la consommation finale dans la Grande Région 
hors Sarre 

   2017 2018 2019 
Consommation 
d’énergie finale 
provenant de 
sources 
renouvelables en 
TWh 

Lorraine 12,07 11,92 12,84 

Luxembourg 2,81 3,11 3,37 

Rhénanie Palatinat 19,6 21 22 

Wallonie 11,8 12,34 12,78 

Total 46,28 48,37 50,99 
Consommation 
totale d’énergie 
finale  
en TWh 

Lorraine 78,85 77,02 77,78 

Luxembourg 45,43 47,07 47,79 

Rhénanie Palatinat 133,5 136,6 137,6 

Wallonie 128,8 129,5 130,2 

Total 386,58 390,19 393,37 
Part  provenant 
d'énergies 
renouvelables 

Lorraine 15,3% 15,5% 16,5% 

Luxembourg 6,2% 6,6% 7,1% 

Rhénanie Palatinat 14,7% 15,4% 16,0% 

Wallonie 9,2% 9,5% 9,8% 

Total 12,0% 12,4% 13,0% 
 

Tableau 14  Part des énergies renouvelables dans les la consommation finale dans la Grande 
Région :Valeurs estimées par le Secrétariat Conjoint 

  2017 2018 2019 2020 2021 

 Part de la consommation d’énergie finale  
provenant de sources renouvelables  15,6 % 16 % 16 %   19 % 
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3.3. Indicateurs de l’axe prioritaire 3 « Améliorer les conditions de vie » 
 

 

Nombre de conventions d’accès aux soins transfrontaliers existant  
le long des frontières du territoire de coopération (RES 6) 

Définition 

Il s’agit du nombre de dispositifs permettant aux assurés sociaux qui résident de façon habituelle et 
permanente dans la zone définie d’avoir un accès, sans autorisation médicale préalable, aux soins 
offerts d’un côté et de l’autre de la frontière dans les structures hospitalières signataires d’une 
convention d’accès aux soins transfrontaliers. 

Sources 

Le Cleiss (Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale) propose un 
inventaire des accords conclus par des acteurs français. 
 
Les partenaires du project COSAN (Coopération transfrontalière en santé dans la Grande Région) 
possèdent une expertise en matière de de conventions d’accès aux soins transfrontaliers. 
 
La liste réalisée par le Secrétariat Conjoint a servi de base à l’inventaire ci-dessous. 
 
 
Observations 

La « fiche indicateur » suggère que seules les Zones d'Accès aux Soins Transfrontaliers (ZOAST) 
sont comptabilisées par cet indicateur. Sur cette base, une valeur de référence de 3 a été retenue, en 
tenant compte des ZOAST LORLUX, PRIM et SaarMoselle90. Cependant, la notion de ZOAST s’est 
surtout avérée applicable à la frontière franco-belge, compte tenu des similitudes entre les systèmes 
de protection sociale de ces deux pays. Le long des autres frontières, les acteurs préfèrent les termes 
de « Territoires » ou « Corridor » de santé et de conventions91.  

Compte-tenu de ces observations, l’indicateur RES6 a changé de nature en cours de programme. Il 
conviendrait d’actualiser la valeur de référence pour 2013, la valeur intermédiaire pour 2018 et la 
valeur cible pour 2023 en tenant compte de ces changements.  

L’actualisation de ces valeurs présuppose un certain nombre de clarifications : 

- Faut-il tenir compte des accords et conventions relatifs à l’aide médicale d’urgence ? Sur la 
base de quel raisonnement ? 

- Comment tenir compte des annexes et avenants aux accords et conventions, qui peuvent 
introduire de nouveaux champs de coopération ? 

- Quels sont les critères géographiques de sélection des accords et conventions ? est-ce que la 
population couverte et l’établissement de santé doivent tous deux être situés dans la Grande 
Région, ou est-ce qu’il suffit que l’un ou l’autre soit situé dans la Grande Région ? Certaines 
conventions concernent par exemple la prise en charge de patients de la région Grand Est 
(résidant potentiellement dans la Grande Région) dans des établissements de santé du Bade-
Wurtemberg. 

                                                             
90 Source : Fiches Indicateurs de résultat INTERREG V-A Grande Région fournies par le Secrétariat Conjoint. 
91 Échange téléphonique avec M. Pierre Bonati, Responsable de projets sanitaires transfrontaliers 
et du service MGEN COPESAN-T 
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La définition de l’indicateur englobe tous les accords qui permettent d’accéder à une offre de soins 
sans passer par le médecin traitant du versant où l’on réside. Un nombre important d’accords et de 
conventions correspondent à cette définition.  

On peut distinguer deux grandes familles de conventions et accords : les accords cadre et les autres 
accords et conventions, dont certains ont été élaborés sous l’égide de l’accord cadre. Parmi les 
« autres accords et conventions », on peut distinguer les accords entre établissements de santé et 
entre collectivités territoriales. Certains accords entre établissements de santé portent sur la 
mutualisation d’équipements plutôt que sur un accès transfrontalier de patients à des soins. Enfin, les 
acteurs locaux notent que certains accords   

Accords cadre :  

- France – Luxembourg : accord-cadre sur la coopération sanitaire et son accord d’application 
signé entre les gouvernements luxembourgeois et français le 21 novembre 2016, ratifiés par 
le Luxembourg le 18 juillet 201892 et par la France le 2 juillet 201993, et entrés en vigueur 
respectivement le 1er octobre 2019 et le 1er décembre 201994 

- France – Belgique : Accord cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière et son 
arrangement administratif signés respectivement le 30 septembre 2005 et le 29 octobre 2013, 
et entrés en vigueur le 1er mars 201195. 

- France – Allemagne : Accord cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière et son 
arrangement administratif signés respectivement le 22/07/2005 et le 09/03/2006. Entrés en 
vigueur le 01/04/200796. 

Autres accords et conventions : 

- Allemagne – Luxembourg :  
o accord permettant une intervention rapide, efficace et efficiente par l’intervention 

d'urgence à la frontière germano-luxembourgeoise par les services ambulanciers et 
les services d’aide médicale urgente (SAMU), signé le 5 octobre 2020 et publié par 
arrêté grand-ducal le 30 octobre 2020 au Luxembourg97 

- Allemagne – Belgique :  
o Convention sur les services de secours entre le Royaume de Belgique et la 

Rhénanie-Palatinat de mai 2009 : intervention transfrontalière des ambulances et des 
médecins urgentistes dans les zones de coordination de Trèves et Liège98  

 
- France – Allemagne :  

o Convention du 10 janvier 202299, remplaçant la précédente convention du 1er juillet 
2019100 du sur la prise en charge du tiers payant d’enfants ou d’adolescents 
handicapés accueillis par l’Ecole Oberlin à Kehl (Bade-Wurtemberg), entre l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Maison 
des Personnes Handicapées du Bas-Rhin et la Diaconie de Kork. Il s’agit d’avenants 
successifs à l’accord initial du 21 décembre 2011101  

o Convention du 10 février 2021 concernant la prise en charge des grands brûlés de 
« l’inter-région Nord-Est » (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté 

                                                             
92 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a599/jo  
93 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038711851  
94 https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/ac-france-luxembourg.html  
95 https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/ac-france-belgique.html  
96 https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/ac-france-allemagne.html  
97 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/2020/10/30/a876/jo  
98 https://mdi.rlp.de/de/service/pressemitteilungen/detail/news/detail/News/rettungsdienstabkommen-zwischen-dem-koenigreich-
belgien-und-rheinland-pfalz-unterzeichnet-1/?no_cache=1  
99 https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/Allemagne-Convention-Kork-handicap%C3%A9s_2022.pdf  
100 https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/Allemagne-Convention-Kork-handicap%C3%A9s_2019.pdf  
101 https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/Allemagne-Convention-Kork-handicap%C3%A9s-avenant.pdf  

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a599/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038711851
https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/ac-france-luxembourg.html
https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/ac-france-belgique.html
https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/ac-france-allemagne.html
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/2020/10/30/a876/jo
https://mdi.rlp.de/de/service/pressemitteilungen/detail/news/detail/News/rettungsdienstabkommen-zwischen-dem-koenigreich-belgien-und-rheinland-pfalz-unterzeichnet-1/?no_cache=1
https://mdi.rlp.de/de/service/pressemitteilungen/detail/news/detail/News/rettungsdienstabkommen-zwischen-dem-koenigreich-belgien-und-rheinland-pfalz-unterzeichnet-1/?no_cache=1
https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/Allemagne-Convention-Kork-handicap%C3%A9s_2022.pdf
https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/Allemagne-Convention-Kork-handicap%C3%A9s_2019.pdf
https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/Allemagne-Convention-Kork-handicap%C3%A9s-avenant.pdf
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et Lorraine) par le centre des grands brûlés de Ludwigshafen en Rhénanie 
Palatinat102. 

o Convention Mosar (« Moselle-Saar ») entre l’Agence Régionale de Santé Grand Est, 
le Ministère de la santé sarrois, l’Eurodistrict SaarMoselle, la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie et des Caisses d’assurance maladie allemandes   signée le 12 
juin 2019103.  

o Convention du 14 novembre 2014 sur la prise en charge hospitalière des patients 
atteints d’épilepsie entre l’Agence Régional de Santé Alsace, les Hôpitaux 
Universitaire de Strasbourg (HUS, l’Epilepsiezentrum de la Diaconie de Kork (Bade-
Wurtemberg). Cette convention concerne uniquement les patients ayant 
préalablement été hospitalisés soit au HUS, soit à l’Epilepsiezentrum de la Diaconie 
de Kork104. 

o Convention de coopération en matière de cardiologie du 19 mars 2013105 entre 
l’Agence Régional de Santé Lorraine, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
Lorraine, le centre hospitalier Unisanté et les hôpitaux de Forbach et de St Avold, 
d'une part, l'hôpital SHG Kliniken Völklingen (Sarre) sur la prise en charge des 
patients souffrant d'un infarctus aigu du myocarde.  

o Convention du 8 juillet 2002 concernant l'aide médicale urgente pré-hospitalière sur le 
territoire de Bad Bergzabern, permettant au Centre Hospitalier de Wissembourg et la 
Deutsche Rote Kreuz Bad Bergzabern (Rhénanie-Palatinat) d’assurer conjointement 
des soins d’urgence dans le Palatinat-Sud-Est106 

o la convention de stage du 14 octobre 2008 concernant la formation en soins infirmiers 
entre les hôpitaux de Sarreguemines et la SHG-Kliniken Völklingen en Sarre107, 

o la convention de coopération du 3 août 2009 concernant les activités pédiatriques et 
diagnostiques et thérapeutiques entre les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) 
et l’Ortenau Klinikum Offenburg-Gengenbach au Bade-Wurtemberg108, 

o le contrat de collaboration du 15 novembre 2010 entre la Fondation de la Maison du 
Diaconat de Mulhouse et le Herz Zentrum Bad Krozingen au Bade-Wurtemberg109, 

o la convention de partenariat du 14 novembre 2014 entre les hôpitaux de 
Sarreguemines et la SHG-Kliniken Völklingen en Sarre110. 

  
- France Belgique 

o Convention de coopération sanitaire transfrontalière franco-belge Lorraine dans le 
domaine de la réanimation et des soins intensifs entre l’ARS de Lorraine et un grand 
nombre d’organismes mutualistes belge et entrée en vigueur le 1er janvier 2013111.  

o Convention franco-belge en matière d'aide médicale urgente entre l’Etat Français et le 
Royaume de Belgique, signée et en vigueur le 20 mars 2007112. L'avenant 1 aux 
annexes de la convention signé le 30 avril 2009 permet l'intervention du SMUR de 
Longwy sur le territoire de la commune d'Aubange (Belgique), les hospitalisations 
devant intervenir au centre hospitalier d'Arlon. 

o Convention de zone organisée d'accès aux soins transfrontaliers (ZOAST) « Sud 
Luxembourg » (Belgique)/ Bassin de Longwy (France) « LORLUX » entrée en vigueur 
le 1er juillet 2008.113 

                                                             
102 https://www.trisan.org/fileadmin/Rechtsrahmen/Convention_Alsace-Ludwigshafen.pdf  
103 https://www.moselle.gouv.fr/Actualites/Signature-de-la-convention-MOSAR-sur-les-soins-transfrontaliers  
104 https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/Allemagne-Convention-Kork-%C3%A9pilepsie-2014.pdf  
105 https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/Allemagne-Convention-cardiologie-volklingen.pdf  
106 https://www.trisan.org/fr/themes/aide-medicale-urgente/articles/rencontre-avec-le-dr-remakel-medecin-urgentiste-
interventions-communes-des-equipes-de-secours-francaises-et-allemandes  
107 https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2017-05/PRS2_Etat_des_lieux_06_TRANSFRONTALIER_20170519.pdf  
108 https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2017-05/PRS2_Etat_des_lieux_06_TRANSFRONTALIER_20170519.pdf  
109 https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2017-05/PRS2_Etat_des_lieux_06_TRANSFRONTALIER_20170519.pdf  
110 https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2017-05/PRS2_Etat_des_lieux_06_TRANSFRONTALIER_20170519.pdf  
111 https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/Belgique-Lorraine-Convention-r%C3%A9animation-soins-intensifs.pdf  
112 https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/Belgique-Convention-aide-m%C3%A9dicale-d-urgence-20-03-07.pdf  
113 https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/Belgique-Convention-ARLWY-2008.pdf  
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https://www.trisan.org/fr/themes/aide-medicale-urgente/articles/rencontre-avec-le-dr-remakel-medecin-urgentiste-interventions-communes-des-equipes-de-secours-francaises-et-allemandes
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https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2017-05/PRS2_Etat_des_lieux_06_TRANSFRONTALIER_20170519.pdf
https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2017-05/PRS2_Etat_des_lieux_06_TRANSFRONTALIER_20170519.pdf
https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/Belgique-Lorraine-Convention-r%C3%A9animation-soins-intensifs.pdf
https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/Belgique-Convention-aide-m%C3%A9dicale-d-urgence-20-03-07.pdf
https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/Belgique-Convention-ARLWY-2008.pdf
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o Conventions inter-hospitalières signées entre le CH de Mont-Saint-Martin en France 
et les cliniques du Sud Luxembourg (CLS) d’Arlon en application de l’accord cadre 
franco-belge114 : 

- Accord l’accord transfrontalier entre les associations VIVALIA et ALPHA 
Santé, l’ARS Lorraine le Ministère Wallon de la Santé et de la cohésion 
sociale de la Wallonnie relatif à l’utilisation de l’IRM du CH de Mont-Saint-
Martin par les radiologues belges115  

- Pédiatrie (2013) : Prise en charge de la population pédiatrique du CH de 
Mont-Saint-Martin au CSL d’Arlon  

- Soins intensifs (2013) : Accueil de patients en soins intensifs dans l’un ou 
l’autre des établissements en cas de carence de lits  

- Anatomopathologie (2014) : Analyse des prélèvements du CH de Mont-
Saint-Martin au CSL d’Arlon 

o Convention en électrophysiologie : partenariat entre les Cliniques du Sud Luxembourg 
(CSL) et le Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Nancy entré en 
vigueur le 1er janvier 2012 entre le CSL et le CHRU de Nancy.116 Cette convention a 
été conclue en dehors de l’accord-cadre franco-belge. 

 
 
Les données transmises par le secrétariat conjoint comportent une erreur. Il est fait référence à un 
accord entre Luxembourg et la Belgique. Un tel traité a été élaboré, mais n’a pas encore été signé. 
Cette démarche fait suite à la déclaration commune du 31 aout 2021117. La signature est prévue pour 
l’automne 2022118.  

Valeur actualisée 

Compte tenu des observations ci-dessus n’est pas possible à ce stade d’arrêter une valeur actualisée. 

 

Nombre de personnes bénéficiant de services transfrontaliers (RES 7) 

 

Définition 

Nombre de personnes utilisant l’offre transfrontalière en matière de crèches, prise en charge de 
personnes âgées, prise en charge de personnes handicapées. 

Sources 

Nous partons du principe que tout projet de de crèches, de prise en charge de personnes âgées ou de 
prise en charge de personnes handicapées visant un public transfrontalier chercherait à bénéficier 
d’un cofinancement INTERREG. Les porteurs de projet dans ces domaines sont de ce fait la source 
principale. 

Observations  

Seule la crèche transfrontalière de Sarreguemines est en cours de construction119. Elle pourra 
accueillir 33 enfants lorsqu’elle sera finalisée, a priori en 2023 ou 2024. 

                                                             
114 https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2017-05/PRS2_Etat_des_lieux_06_TRANSFRONTALIER_20170519.pdf  
115 https://www.rtbf.be/article/cooperation-hospitaliere-transfrontaliere-6112633  
116 https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/Belgique-Convention-%C3%A9lectrophysiologie-2012.pdf  
117 https://cosangr.eu/2021/09/03/conference-de-presse-du-31-aout-2021-developpement-dune-cooperation-sanitaire-
transfrontaliere-entre-la-belgique-et-le-grand-duche-de-luxembourg/  
118 Échange téléphonique avec M. Henri Lewalle 
119 https://www.lasemaine.fr/sarreguemines-la-creche-transfrontaliere-sort-de-terre  

https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2017-05/PRS2_Etat_des_lieux_06_TRANSFRONTALIER_20170519.pdf
https://www.rtbf.be/article/cooperation-hospitaliere-transfrontaliere-6112633
https://www.cleiss.fr/docs/cooperation/Belgique-Convention-%C3%A9lectrophysiologie-2012.pdf
https://cosangr.eu/2021/09/03/conference-de-presse-du-31-aout-2021-developpement-dune-cooperation-sanitaire-transfrontaliere-entre-la-belgique-et-le-grand-duche-de-luxembourg/
https://cosangr.eu/2021/09/03/conference-de-presse-du-31-aout-2021-developpement-dune-cooperation-sanitaire-transfrontaliere-entre-la-belgique-et-le-grand-duche-de-luxembourg/
https://www.lasemaine.fr/sarreguemines-la-creche-transfrontaliere-sort-de-terre
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Aucun établissement d’accueil transfrontalier n’existe ou est prévu pour les personnes âgées ou 
handicapées. 

Valeur actualisée 

La valeur actualisée est de 0 en 2022.  

La valeur de l’indicateur après la finalisation de la crèche transfrontalière de Sarreguemines pourra 
être déterminée sur la base d’un entretien avec la direction de la crèche. Il s’agira d’estimer le nombre 
annuel approximatif d’utilisateurs de 33 places de crèche, compte tenu de l’ampleur du roulement des 
utilisateurs.  
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3.4. Indicateurs de l’axe prioritaire 4 « Renforcer la compétitivité et 
l’attractivité de la Grande Région » 

 

Proportion des dépenses publiques en R&D du secteur de l’Etat  
et de l’Enseignement supérieur par rapport au produit intérieur brut (RES 8) 

 

Définition 

Proportion des dépenses publiques en R&D du secteur de l’Etat et de l’Enseignement supérieur par 
rapport au produit intérieur brut  
 

Source 

Rapports sur la situation économique et sociale de la Grande Région pour le Comité économique et 
social de la Grande Région. 

Il n’a pas été possible d’identifier d’autres sources pour les valeurs régionales de dépenses de R&D 
du secteur de l’Etat et de l’Enseignement supérieur. 

Observation 

Le dernier rapport disponible (2019/2020) inclut des données pour 2017. Le rapport 2021/2022 est 
susceptible de contenir des données plus récentes. Les données sont calculées par l’observatoire 
interrégional du marché de l’emploi.  

Valeur actualisée 

La dernière valeur actualisée disponible est donc celle de 2017 : 0,66% 

 

Tableau 15  Dépenses de R&D du secteur de l’Etat et de l’Enseignement supérieur par rapport au 
produit intérieur brut en 2017 

Région 

Dépenses de R&D du secteur de l’Etat 
et de l’Enseignement supérieur par 
rapport au produit intérieur brut 

Luxembourg 0,56 % 
Wallonie 0,61 % 

Sarre 0,89 % 
Rhénanie Palatinat 0,67 % 

Lorraine 0,71 % 
Grande Région 0,66 % 

Source : Rapports sur la situation économique et sociale de la Grande Région pour le Comité économique et 
social de la Grande Région 2019/2020 
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Proportion des dépenses de R&D des entreprises par rapport au produit intérieur brut 
(RES 9) 

 

Définition 

Proportion des dépenses en R&D des entreprises par rapport au produit intérieur brut  
 

Sources 

Rapports sur la situation économique et sociale de la Grande Région pour le Comité économique et 
social de la Grande Région. 

Il n’a pas été possible d’identifier d’autres sources pour les valeurs régionales des dépenses de R&D 
des entreprises. 

Observation 

Le dernier rapport disponible (2019/2020) inclut des données pour 2017. Le rapport 2021/2022 est 
susceptible de contenir des données plus récentes. Les données sont calculées par l’observatoire 
interrégional du marché de l’emploi.  

Valeur actualisée 

La dernière valeur actualisée disponible est donc celle de 2017 : 1,6 % 

 

Tableau 16 Dépenses de R&D des entreprises par rapport au produit intérieur brut en 2017 

Région 

Dépenses de R&D du secteur de l’Etat 
et de l’Enseignement supérieur par 
rapport au produit intérieur brut 

Luxembourg 0,71 % 
Wallonie 2,04  % 

Sarre 0,86 % 
Rhénanie Palatinat 1,83 % 

Lorraine 0,54 % 
Grande Région 1,6 % 

Source : Rapports sur la situation économique et sociale de la Grande Région pour le Comité économique et 
social de la Grande Région 2019/2020 

 

Taux d’exportation des entreprises (RES 10) 

 

Définition 

Cet indicateur mesure l’effort d’exportation de la Grande Région. Il indique la part du PIB consacrée à 
satisfaire la demande étrangère 

Sources 

PIB par région NUTS 2 : Eurostat  
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Total des exportations de biens et services :  

- Wallonie : Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 
(IWEPS), 

- Rhénanie : Service statistique régional, 
- Sarre : Chambre d’industrie et de commerce régionale, 
- Lorraine : Direction générale des douanes et droits indirects, 
- Luxembourg : Direction générale du Trésor, Ministère français du trésor. 

Tableau 17  Ratio régionaux exportation / PIB par versant et pour l’ensemble de la Grande Région 
(millions d’euros) 

 
  2018 2019 2020 

Valeur des exportations 

Wallonie 57 441 61 215 58 834 

Rhénanie-Palatinat 59 891 53 345 48 696 

Sarre 14 357 15 147 13 670 

Lorraine 17 884 15 493 18 716 

Luxembourg 33 222 33 754 30 245 

Grande Région 182 795 178 954 170 161 

PIB regional 

Wallonie 106 705 111 514 106 398 

Rhénanie-Palatinat 143 497 147 546 143 567 

Sarre 35 852 35 636 33 949 

Lorraine 59 505 60 082 56 552 

Luxembourg 60 362 62 704 64 221 

Grande Région 405 921 417 482 404 687 

Ratio exportations / PIB 

Wallonie 54 % 55 % 55 % 

Rhénanie-Palatinat 36 % 32 % 30 % 

Sarre 40 % 43 % 40 % 

Lorraine 30 % 26 % 33 % 

Luxembourg 55 % 54 % 47 % 

Grande Région 45 % 43 % 42 % 

Sources : PIB : Eurostat  

Exportations : Wallonie : IWEPS, Rhénanie Palatinat : Statistik RLP, Sarre IHK, Luxembourg : Direction générale 
du Trésor, Ministère français de l´Économie, France : Direction générale des douanes et droits indirects. 
 
 
Observations 

Les données transmises par le Secrétariat Conjoint pour 2019 comportent deux erreurs majeures : 

- Le total des exportations pour le Luxembourg excluent les services. La valeur totale 
des exportations est de 33 milliards d’euros, et non 13 milliards d’euros. 

- Les exportations de la Wallonie sont sous-estimées (45 milliards d’euros, au lieu de 
61 milliards d’euros). 

Valeur actualisée  

La valeur actualisée pour 2020 est de 42 %. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00003/default/table?lang=en
https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?niveau_agre=A&indicateur_id=209305&ordre=2&periode=2020%20&niveau_agre=A&sel_niveau_catalogue=T
https://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/stat_analysen/wirtschaft/JWB2020_Tabellenanhang.pdf
ttps://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=C97545A86E2A03C676AE1EFC7C40C1B9&MODULE=Frontend&ACTION=ViewPage&Page.PK=1346
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/LU/commerce-exterieur
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/LU/commerce-exterieur
https://lekiosque.finances.gouv.fr/site_fr/telechargement/telechargement_regions.asp

