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Groupe de travail Comité de coordination du développement territorial (CCDT)
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
autres
acteurs
de
la
coopération transfrontalière,
intervenants externes)

Marie-Josée VIDAL, Adjointe à la coordination générale
Ministère du Développement durable et des Infrastructures
Département de l’aménagement du territoire (Grand-Duché du Luxembourg)



Euregio SaarLorLux+
Vanessa ROUSSEAUX (Doctorante)


Mandat confié par le Sommet 
(XIVe Déclaration commune)


Poursuivre l'élaboration du Schéma de Développement territorial pour contribuer
au renforcement de la dimension métropolitaine, polycentrique et transfrontalière
de la Grande Région (p10)
Identifier les interactions entre les territoires autour des fonctions productives,
résidentielles, récréatives et environnementales (p10)
Définir une stratégie de développement économique de la Grande Région, afin de
contribuer au développement de synergies et complémentarités transfrontalière
(p11)

Initiatives propres et/ou

mandat de la présidence du
XVe Sommet

Bilan de la résolution concernant la démarche commune en matière de
développement et de planification territoriale adoptée à l’occasion du 11e Sommet

AXES DE TRAVAIL

CONFERENCE MINISTERIELLE
Date / lieu
23/11/2016, à Courrière (Wallonie)
 Schéma de développement territorial de la Grande Région (SDT-GR)
- Restitution des travaux relatifs au bilan et à l’analyse transversale de l’existant
- Suite des travaux en vue de la finalisation du SDT-GR
- Adoption de la résolution politique
 Système d’information géographique de la Grande Région (SIG-GR)
Déroulement
- Bilan sur les travaux réalisés
- Adoption de la résolution politique
 Bilan de la résolution concernant la démarche commune en matière de
développement et de planification territoriale adoptée à l’occasion du 11e Sommet
 Interventions par les responsables politiques sur les actualités nationales et
régionales de l’aménagement du territoire
Déclaration politique
Résolution politique
ACTION(S)
Poursuivre l'élaboration du Schéma de Développement territorial pour contribuer au renforcement de la
dimension métropolitaine, polycentrique et transfrontalière de la Grande Région
Le schéma de développement territorial de la Grande Région (SDT-GR) a pour objectif
de permettre de:
 renforcer la cohésion territoriale, économique et sociale de la Grande Région et
d’accroître son attractivité
Objectif(s)
 réduire les incohérences et divergences qui persistent le long des frontières
internes de la Grande Région
 favoriser et d’assurer un développement complémentaire
 garantir une promotion commune de ses atouts et potentiels et contribuer ainsi à
son rayonnement externe.
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Durée / calendrier

Description

Résultats atteints
Lien(s) / illustration(s)

Si individuellement les différents territoires ne possèdent pas la masse critique
nécessaire pour se positionner, en réunissant les atouts de chacun, la Grande Région
et ses composantes gagneront en visibilité, en compétitivité et en attractivité.
Octobre 2015 – Décembre 2016
Le CCDT a estimé qu’il était nécessaire de faire le point sur les travaux relatifs au SDTGR et que soient vérifiées les conditions dans lesquelles doivent être élaborés les
volets restants du SDT-GR. A cet effet, un consortium composé des agences
d’urbanisme lorraines (AGAPE, ADUAN et AGURAM), de la Mission Opérationnelle
Transfrontalière (MOT) et de l’Université de Technologie de Kaiserslautern a été
mandaté avec la réalisation d’une analyse transversale des documents stratégiques
existants sur l’espace grand-régional, afin de tirer un bilan des travaux réalisés et de
donner des indications et des recommandations susceptibles de réinterroger la
méthodologie en vue de la poursuite de l’élaboration du SDT-GR .
 Rapport Bilan et analyse transversale de l’existant
 Déclaration politique concernant la suite des travaux dans le cadre de l’élaboration
du Schéma de développement territorial de la Grande Région

Bilan de la résolution concernant la démarche commune en matière de développement et de planification
territoriale adoptée à l’occasion du 11e Sommet
Réaliser un bilan de la mise en œuvre de la recommandation relative à la consultation
Objectif(s)
et la concertation transfrontalière en matière d’aménagement adoptée à l’occasion du
11e Sommet de la Grande Région (juillet 2009).
Durée / calendrier
Septembre 2016 – Novembre 2016
La recommandation relative à la consultation et la concertation transfrontalière en
matière d’aménagement adoptée à l’occasion du 11e Sommet de la Grande Région
Description
(juillet 2009) a constitué un premier pas en vue d’une association plus systématique
des partenaires transfrontaliers sur les enjeux relatifs au développement territorial.
Le bilan réalisé montre que d’importants documents de planification tels que les SCOT
en France, le SDER en Wallonie, les plans sectoriels au Luxembourg ou encore les
Landesentwicklungspläne respectivement les plans d’aménagement régionaux dans
les Länder allemands ont été soumis à une consultation transfrontalière. Cependant un
important travail de médiation et de communication pédagogique reste à réaliser
auprès des acteurs de terrain, afin que la consultation et la concertation transfrontalière
deviennent un automatisme et se fassent le plus en amont possible.

Résultats atteints

A l’occasion de la conférence ministérielle du 23/11/2016, les ministres et responsables
politiques de l’aménagement du territoire a donné mandat au CCDT d’actualiser la
résolution dans le sens d’une simplification sur la base notamment des retours issus
du travail de bilan. Cette résolution doit permettre de stimuler l’échange et la
concertation transfrontaliers à tous les niveaux et le plus en amont possible, car
l’absence de concertation et de consultation dans le développement territorial peut
mener à des stratégies contradictoires, respectivement à des développements négatifs
et contreproductifs. Il semble donc opportun d’actualiser la liste des personnes de
contact mentionnées dans la résolution du 10/12/1997 et de veiller à ce que celles-ci
soit informées sur les concertations transfrontalières relatives aux planifications
locales. Le Comité de Coordination du Développement territorial devra dans ce
contexte aborder la question du manque de suivi des consultations et concertation et
tenter de trouver des solutions. En effet, le bilan démontre que trop souvent, les
autorités consultées ne disposent pas de retour quant à l’intégration ou non de leurs
observations dans les documents finaux.
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REFERENCES
Rapport Bilan et analyse transversale de l’existant – SDT-GR réalisé par le
consortium d’agences d’urbanisme
Résolution politique des responsables de l’aménagement du territoire adoptée
lors de la conférence ministérielle Aménagement du territoire du 23/11/2016 à
Courrière


Documents,
rapports, recommandations



Système d’information géographique de la Grande Région (SIG-GR)
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail, autres
acteurs de la coopération
transfrontalière,
intervenants
externes)

Thierry HENGEN, chargé de mission SIG-GR, Ministère du Développement durable
et des Infrastructures du Grand-Duché, département de l’aménagement du territoire



Comité de coordination du développement territorial (CCDT)
Groupe de travail Cadastre et cartographie



favoriser la communication et le partage de données à travers le géoportail
bilingue
constituer un outil analytique pour la planification territoriale et l’harmonisation
de données au sein d’un système d’information centralisé (p13)

AXES DE TRAVAIL
Mandat confié par le Sommet
(XIVe Déclaration commune)
ACTION(S)
Durée / calendrier

Description

Résultats atteints



Janvier 2014 – décembre 2018 (période de la convention actuelle du SIG-GR)
Le projet SIG-GR consiste à créer une banque de données géographiques commune
et transfrontalière, sous forme numérique, permettant à la Grande Région, aux
groupes de travail du Sommet ainsi qu’à ses partenaires régionaux et locaux de
disposer d'un jeu de fonds de cartes et de données socio-économiques sur son aire
d'intervention.
Ce projet permet de promouvoir et d'assurer une vision commune de l'aménagement
de cet espace et l'émergence et la réalisation de projets communs, ainsi que de
soutenir et de favoriser la mise en œuvre des coopérations poursuivies.
Il s’agit d’un outil de travail indispensable pour les travaux du CCDT, puisqu’il permet
de réaliser les analyses territoriales nécessaires et de constituer ainsi un véritable
outil d’aide à la décision.
 Nombreuses cartes thématiques réalisées en coopération avec les groupes de
travail et institutions de la Grande Région, disponibles sous forme de cartes PDF
commentées et couches interactives sur le géoportail du SIG-GR (www.siggr.eu)
 Cartes réalisées en coopération avec l’OIE pour le rapport sur la situation
économique et social de la Grande Région et le rapport sur la situation du marché
de l’emploi dans la Grande Région
 Carte interactive sur les mesures de radioactivité dans la Grande Région, à
consulter sous la rubrique « Environnement » du géoportail du SIG-GR
(http://sig-gr.eu/portal/fr/themes/environnement/radioactivite.html)
 Brochure illustrant 6 exemples de cartes réalisées sous la présidence wallonne
du 15e Sommet de la Grande Région
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Modernisation (en cours) du site internet du SIG-GR afin d’accroître la visibilité
du projet
 Participation au projet MORO « Observation territoriale en Allemagne et régions
limitrophes » et organisation d’un atelier régional dans la Grande Région pour
définir des indicateurs pertinents pour une observation territoriale continue sur
base du SIG-GR
 Partenaire méthodologique dans le projet INTERREG VA GeoRhena, le SIG du
Rhin Supérieur
Géoportail bilingue du géoportail : www.sig-gr.eu


Lien(s) / illustration(s)
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Groupe de travail Statistiques
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
autres
acteurs
de
la
coopération transfrontalière,
intervenants externes)

Pas de présidence





AXES DE TRAVAIL
Initiatives propres et/ou
mandat de la présidence du 
XVe Sommet

Système d’information géographique de la Grande Région (SIG-GR)
Observatoire interrégional de l’emploi (OIE)
Comité économique et social de la Grande Région (CESGR)
Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)

Établissement et diffusion de données statistiques transfrontalières harmonisées

ACTION(S)
Intitulé
Objectif(s)
Partenaire(s)
Durée / calendrier

Description

Résultats atteints
Lien(s) / illustration(s)
Intitulé
Objectif(s)
Durée / calendrier

Refonte du Portail des statistiques de la Grande Région et mise à jour de ses
métadonnées
 Implémentation d’un nouveau système de navigation et de présentation du
contenu
 Mise à jour des métadonnées concernant les données publiées sur le Portail
 néant
 début 2015 à novembre 2016
 Reprogrammation en interne, par le service informatique du STATEC, de la
plateforme avec un nouveau CMS et intégration de la base de données avec PXweb.
 Implémentation du concept open data pour tous les tableaux du Portail
 Rédaction et traduction des notes méthodologiques, définitions et sources
concernant les différents indicateurs et données publiées dans le portail
 Mise en ligne du nouveau portail en octobre 2016
 80% des métadonnées mises à jour sont en ligne
 www.grande-region.lu

Lien(s) / illustration(s)

Refonte de la publication « Conjoncture dans la Grande Région »
 Publication d’un ouvrage trimestriel sur la conjoncture
 2015-2016
Réalisation d’une publication trimestrielle, bilingue sur la situation conjoncturelle dans
la Grande Région et dans ses composantes, avec commentaires et analyses sur les
principaux faits et tendances.
 1ère publication diffusée le 19/07/2016
 2e numéro publié le 21/10/2016
 www.grande-region.lu

Intitulé
Objectif(s)
Description
Résultats atteints
Lien(s) / illustration(s)

Statistiques en bref 2016
 Publication d’un nouveau numéro de la publication traditionnelle
 Mise à jour de la publication bisannuelle.
 Publication diffusée le 20 décembre 2016
 www.grande-region.lu

Description
Résultats atteints
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REFERENCES
Site internet / lien(s)
Documents,
rapports, recommandations

 www.grande-region.lu
 Publication « Conjoncture dans la Grande Région »
 Statistiques en bref 2016
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Groupe de travail Transports
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
autres acteurs de la coopération
transfrontalière,
intervenants
externes)

Etienne HILT, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement Grand Est représentant l’État français (MEEM)





Comité de coordination territoriale
Groupe 3 Transports et mobilité du CESGR
Système d’information géographique de la Grande Région (SIG-GR)
Idelux (province du Luxembourg)



Promouvoir les infrastructures et la qualité des dessertes au sein de la Grande
Région à destination du grand public (p15)


Initiatives propres et/ou 
mandat de la présidence du 
XVe Sommet


Développer une vision grand-régionale des grandes plateformes logistiques
Etudier/partager sur les démarches innovantes des partenaires respectifs
Améliorer l’interconnaissance de la mobilité transfrontalière
Mettre à jour le document de référence sur les infrastructures et services de
transports du groupe de travail

AXES DE TRAVAIL
Mandat confié par le Sommet
(XIVe Déclaration commune)

ACTION(S)
Développement d’une vision grand-régionale des grandes plateformes logistiques
 Dresser un état des lieux des plateformes logistiques au sein de la Grande Région
Objectif(s)
(caractéristiques, flux traités, atouts, besoins, …)
 Transcription dans le SIG-GR
Partenaire(s)
Le travail a été mené en sous-groupe, animé par le président du groupe de travail.
Durée / calendrier
Travail en cours
Le travail réalisé en sous-groupe a consisté en un recensement des terminaux réalisant
un trafic d’unités de transport intermodal (UTI) dans les trois principales zones
logistiques en Grande Région (dorsale wallonne, vallée du Rhin et Saar-Lor-Lux).
Pour réaliser ce recensement, une grille a été élaborée (tableau de recensement)
présentant les principales caractéristiques des plateformes logistiques à connaître.
Un questionnaire, qui précise les données générales (adresse postale, contacts, types
Description
d’UIT, trafics annuels…) a également été réalisé et permet de disposer d’une fiche
descriptive pour chaque plateforme.
L’ensemble des données ainsi collectées doit permettre au SIG-GR de produire une
carte (éventuellement interactive, avec indication de données du type accessibilité ou
trafics réalisés) dont l’objectif est de situer les plateformes logistiques sur l’ensemble
du territoire de la Grande Région.
Résultats atteints
 Tableau de recensement et des fiches descriptives
Illustration(s)
 Carte SIG-GR est en cours d’élaboration.
Partage de la connaissance sur les démarches innovantes : les aires de covoiturage
 Partager avec les différents partenaires sur les expériences innovantes conduites
ou en cours, telles que les démarches de promotion de l’électromobilité, de
Objectif(s
l’autopartage et du covoiturage.
 Réaliser des fiches synthétiques de présentation des projets
 Transcription dans le SIG-GR des données covoiturage
Partenaire(s)
Le travail a été mené en sous-groupe, animé par le président du groupe de travail.
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Durée / calendrier
Description

Résultats atteints
Lien(s) / illustration(s)

Le travail a débuté fin 2015 et s’est achevé en juin 2016 avec la validation de la carte
SIG-GR.
Le travail réalisé en sous-groupe a consisté en un recensement des aires de
covoiturages pour les travailleurs transfrontaliers se rendant à Luxembourg d’une part
(localisées à moins de 40 km du Luxembourg), et d’autre part en la rédaction de fiches
de synthèse présentant des projets innovants.
 Tableau de recensement des aires de covoiturages Les données collectées ont
ensuite été transmises au SIG-GR pour la réalisation d’un projet de cartographie.
 Six fiches projet sur projets innovants


Version finale de la carte des aires de covoiturage à proximité de Luxembourg :
http://www.gis-gr.eu/portal/karten.html?WMC=11

Connaissance de la mobilité transfrontalière
Le Groupe de travail Transports a souhaité favoriser les échanges d'expérience des
Objectif(s)
partenaires dans une perspective d’amélioration de la connaissance de la mobilité
transfrontalière.
Partenaire(s)
Intervenant extérieur : Erice De Plaen, société Viapass
Ces échanges permettent de mieux appréhender certains obstacles rencontrés dans
les déplacements grands régionaux (difficultés réglementaires, culturelles, tarifaires,
etc.) et le cas échéant de proposer des pistes d'amélioration.
Description
Les partenaires du groupe de travail ont notamment échangé sur un projet
d’électromobilité (projet de déploiement de bornes de recharges pour véhicules
électriques dans le nord meurthe-et-mosellan) et sur les systèmes de taxation
kilométrique sur les routes allemandes et belges.
Actualisation du document de référence sur les infrastructures et services de transports du groupe de travail

Objectif(s)

Durée / calendrier
Description
Résultats atteints
Lien(s) / illustration(s)
REFERENCES
Site internet / lien(s)
Documents,
rapports, recommandations

Le document de référence sur les « infrastructures et les services de transports » a été
publié par le Groupe de travail Transports en 2009. Il expose pour les différents modes
et par liaison, les problématiques communes et les projets identifiés comme à même
d'apporter une plus-value pour le fonctionnement interne de la Grande Région. Ce
document de travail nécessitait une mise à jour.
La mise à jour du document de travail a été effectuée entre fin 2013 et fin 2015.
Les partenaires ont tout d’abord été sollicités pour identifier les projets réalisés ou
abandonnés, afin de réduire la liste aux projets en cours ou programmés. Puis, les
fiches descriptives ont été actualisées.
La dernière version ainsi produite, qui a réduit très fortement le nombre de projets
d’infrastructures ou de services de transports (passant de 35 projets dans la version
de 2009 à 15 dans la version de 2015), est amenée à évoluer.
Dernière version du document de référence (mise à jour 2014-15)





www.gis-gr.eu
Carte « Aires de covoiturage à proximité de Luxembourg »
Document de référence Infrastructures et Services de Transports (mise à jour
2014-15)

Secrétariat du Sommet de la Grande Région

10 / 65

Bilan d’activités des groupes de travail
Déclaration commune – XVe Sommet de la Grande Région
Groupe de travail Cadastre et cartographie
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant Jean-Yves PIRLOT, Institut géographique national, Belgique
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail, autres
acteurs de la coopération  Système d’information géographique de la Grande Région (SIG-GR)
transfrontalière,
intervenants  EuroGeographics, Permanent Committee on Cadastres of the EU (PCC)°
externes)
AXES DE TRAVAIL

Mandat confié par le Sommet
(XIVe Déclaration commune)



Initiatives
propres
et/ou
mandat de la présidence du 

XVe Sommet

Mettre en œuvre la Convention sur l'échange réciproque et transfrontalier des
données géographiques / en mesurer l'impact à intervalle régulier (p15)
Proposer la Convention sur l'échange réciproque et transfrontalier des
données géographiques à des partenaires en dehors de la Grande Région
(p15)
Harmonisation accrue des géo-données
Etudier la mise à disposition des géo-données

ACTION(S)
Convention sur l’échange de données géographiques transfrontalières
Objectif(s)
Partenaire(s)
Durée / calendrier

Description



Conclusion et concrétisation d’un accord en vue d’échanger les géo-données
frontalières entre les régions composant la Grande Région



Instituts cartographiques des länder allemands de Rhénanie-Palatinat
(LVermGeo) et de Sarre (LVGL), du Luxembourg (ACT), de la Région Grand
Est (IGN-France) et de la Wallonie (IGN-Belgique)

En continu
La Convention sur l’échange de données géographiques transfrontalières règle
l’échange des données frontalières et permet à chaque partenaire de développer
des produits couvrant le territoire national, mais également les zones frontalières
étrangères, parties de la Grande Région. Elle fixe les conditions d’utilisation pour la
production de géodonnées exploitées de manière analogique (papier) et digitale
(comprenant la visualisation sur Internet).
La Convention prévoit également une évaluation régulière des échanges, afin qu’ils
puissent être optimisés, au besoin par une adaptation de la Convention.


Résultats atteints

Lien(s) / illustration(s)



La Convention sur l’échange de données géographiques transfrontalières,
signée en fin de la présidence précédente est entrée pleinement en vigueur
durant la présidence wallonne. Elle a donné lieu à des échanges réussis et plus
efficaces que par le passé.
D’autres partenaires hors Grande Région ont rejoint la convention : NordrheinWestfalen (signé et opérationnel), Pays-Bas (finalisation en cours)
Voir référence

Carte générale de la Grande Région
Objectif(s)
 Mise à jour et actualisation des contenus
Secrétariat du Sommet de la Grande Région

11 / 65

Bilan d’activités des groupes de travail
Déclaration commune – XVe Sommet de la Grande Région

Partenaire(s)
Durée / calendrier



Mise à disposition numérique des données de la carte



Instituts cartographiques des länder allemands de Rhénanie-Palatinat
(LVermGeo) et de Sarre (LVGL), du Luxembourg (ACT), de la Région Grand
Est (IGN-France) et de la Wallonie (IGN-Belgique)

Suivi en continu
Cette carte générale donne une vue d’ensemble de la Grande Région au 1:250 000.

Description

Elle intègre des données officielles originaires des cinq territoires partenaires, mises
à disposition par les agences cartographiques et cadastrales concernées.
La version digitale a été complètement retravaillée en couches thématiques, afin de
mieux pouvoir l’intégrer aux applications Internet, dont le Système d’information
géographique de la Grande Région (SIG-GR).

Résultats atteints

Lien(s) / illustration(s)





Contenu actualisé
Production d’un fichier PDF subdivisé en couches thématiques
Développement d’un service de cartes WMS



https://lvermgeo.rlp.de/fileadmin/lvermgeo/pdf/opendata/UeK_der_Grossregion_Dritte_Auflage.pdf
http://sig-gr.eu/portal/fr/cartes.html



Calendrier thématique 2015, 2016 et 2017 de la Grande Région
Objectif(s)
Partenaire(s)
Durée / calendrier
Description

Résultats atteints



Promouvoir la Grande Région, la mobilité au sein de la Grande Région et les
produits des agences cartographiques et cadastrales



Instituts cartographiques des lands allemands de Rhénanie-Palatinat
(LVermGeo) et de Sarre (LVGL), du Luxembourg (ACT), de la Région Grand
Est (IGN-France) et de la Wallonie (IGN-Belgique)

Chaque année
Depuis 2000, le groupe de travail publie annuellement un calendrier mural
promotionnel. Il vise à faire connaître la Grande Région aux citoyens et à les motiver
à découvrir des lieux choisis dans les cinq territoires partenaires. Le calendrier fait
par ailleurs la promotion des productions cartographiques des partenaires.
Publication, promotion et diffusion des calendriers :
 2015 : Sport et loisirs
 2016 : Créativité et Innovation (thème du XVe Sommet de la Grande Région)
 2017 : Châteaux, Forts et Jardins


Lien(s) / illustration(s)


http://www.gis-gr.eu/portal/fr/aktuelles/news/newsdetail.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1232&tx_ttnews%5BbackPid%5D=19
7&cHash=94fa03c1c8ec55ed8d87a5196a49c384
http://www.granderegion.net/fr/news/2015/11/calendrier/

Harmonisation des données géographiques conformes à INSPIRE
Objectif(s)
Partenaire(s)
Durée / calendrier




Réalisation d’un modèle de données conforme à INSPIRE
Harmonisation des données géographiques transfrontalières



Instituts cartographiques des lands allemands de Rhénanie-Palatinat
(LVermGeo) et de Sarre (LVGL), du Luxembourg (ACT), de la Région Grand
Est (IGN-France) et de la Wallonie (IGN-Belgique)

3 ans
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Description

En vue d’une mise à disposition des géo-données transfrontalières pour des
utilisations opérationnelles, il est envisagé d’introduire une demande de concours
au titre du programme Interreg V A Grande Région. Ce projet vise à implémenter la
directive INSPIRE de manière pratique et de prêter une attention particulière aux
questions spécifiques en régions frontalières.

Résultats atteints



Projet en phase d’étude







http://www.ngi.be/
http://www.ign.fr/
http://www.act.public.lu/fr/index.html
http://www.saarland.de/vermessung_geoinformation_landentwicklung.htm
https://lvermgeo.rlp.de/de/startseite/



http://www.gis-gr.eu/portal/fr/accueil.html




Convention sur l’échange de données géographiques transfrontalières
Carte générale de la Grande Région, 3e édition

REFERENCES

Site internet / lien(s)

Documents,
rapports, recommandations
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Groupe de travail Jeunesse
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
autres
acteurs
de
la
coopération transfrontalière,
intervenants externes)




Laurence HERMAND, Bureau International Jeunesse, Directrice (Fédération
Wallonie-Bruxelles)
Armand MEYS, Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Team
Jugend – Internationales (Communauté germanophone de Belgique)



Laurence BALL, EuRegio (www.euregio.lu), observatrice



Etudier les possibilités de mise en œuvre des propositions avancées lors du
JugendForumJeunesse 2014 (p27)
Partager ses expériences avec les autres groupes de travail du Sommet et
d'autres espaces de coopération transfrontalière (p27)
Réaliser des projets transfrontaliers visant les jeunes (p8)
Approfondir le transfert d'expérience, par ex. à travers la mise en œuvre de la
Garantie européenne pour la jeunesse (p8)
Promouvoir l’éducation non-formelle, la citoyenneté, l’innovation et la créativité
chez les jeunes de la Grande Région
Etablir un état de lieux des politiques de la jeunesse dans la Grande Région
pour une meilleure intercompréhension des politiques de la jeunesse dans les
régions partenaires
Adapter la Charte de coopération dans le domaine de la jeunesse de l’espace
de coopération et redéfinir des objectifs généraux du groupe de travail
Identifier les obstacles à la mobilité internationale des jeunes au sein de la
Grande-Région
Recenser les réseaux et projets existants dans le domaine de la mobilité et du
volontariat dans la Grande Région

AXES DE TRAVAIL

Mandat confié par le Sommet
(XIVe Déclaration commune)







Initiatives propres et/ou
mandat de la présidence du
XVe Sommet





ACTION(S)
JugendForumJeunesse 2016 : « Jeunesse et esprit d’entreprendre : un tremplin pour la créativité ? »
Date et lieu
Marche-en-Famenne, le 20/04/2016
 Assurer le suivi et poursuivre la réflexion entamée lors du
JugendForumJeunesse 2014 à Trèves
 Réunir des intervenants de l’accompagnement de projets du secteur jeunesse
et du secteur de « l’esprit d’entreprendre »
Objectif(s)
 Faire témoigner des jeunes porteurs de projets créatifs
 Echanger de bonnes pratiques
 Constituer un réseau entre jeunes et intervenants de la Grande Région
 Valoriser les projets développés dans la Grande Région
 Bureau international jeunesse (BIJ)
 Communauté germanophone de Belgique
Partenaire(s)
 L’agence pour l’entreprise et l’innovation (AEI)
 Wallonie Bruxelles International (WBI)
 Les membres du GT Jeunesse
Le JugendForumJeunesse 2016 a permis de réunir plus de 100 personnes venant
de différents horizons (1/3 représentants institutionnels, 1/3 travailleurs de jeunesse
Description
et enseignants, 1/3 jeunes entrepreneurs et jeunes participants) de l’ensemble des
régions partenaires.
Secrétariat du Sommet de la Grande Région
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Résultats atteints

Lien(s)
REFERENCES
Documents,
rapports, recommandations

La participation d’intervenants/experts/participants extérieurs au secteur jeunesse a
favorisé le développement des transversalités et des convergences. Elle a pu donner
lieu à des échanges entre autres sur les thèmes de la créativité, de l’emploi, de la
citoyenneté, de la création d’activités, de l’autonomie, de l’épanouissement
personnel, de l’engagement.
Cette journée d’échange s’est construite autour d’un panel d’intervenants suivi
d’ateliers thématiques. Elle a permis aux participants de faire connaissance,
d’échanger des bonnes pratiques et de faire du réseautage. Ils ont souligné dans
leur ensemble l’importance d’un accompagnement professionnel pour soutenir les
jeunes dans l’émergence et la réalisation de leurs projets.
Les organisateurs invitent à poursuivre la réflexion sur l’accompagnement. La
richesse des échanges entre représentants du secteur jeunesse et des autres
secteurs démontre que le développement des complémentarités, des échanges de
bonnes pratiques et de projets communs est à encourager.
 http://www.lebij.be/index.php/jugendforumjeunesse-2/




Rapport du JugendForumJeunesse 2016
Objectifs du Groupe de travail Jeunesse
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Groupe de travail Éducation et formation
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant Dr. Hans-Jürgen BLINN, Ministerium für Bildung (Rhénanie-Palatinat)
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
autres acteurs de la
coopération transfrontalière,
intervenants externes)



Groupe de travail Jeunesse

Le groupe de travail Éducation et formation encadre deux sous-groupes de travail
consacrés à des aspects techniques :
 Sous-groupe de travail Échanges scolaires transfrontaliers
 Sous-groupe de travail Formation continue transfrontalière des enseignants

AXES DE TRAVAIL


Mandat confié par le Sommet 
(XIVe Déclaration commune)







Initiatives propres et/ou
mandat de la présidence du
XVe Sommet


Soutenir les actions, projets et mesures portant sur la formation continue, qui
préparent les jeunes à la vie démocratique et les encouragent à développer des
compétences et des capacités essentielles (p. 18)
Soutenir les actions, projets et mesures portant sur la formation continue des
enseignants, qui favorisent un développement commun des compétences
pédagogiques (p. 18)
Renforcer la coopération en matière de rencontres des enseignants avec les
autorités responsables (p. 17)
Soutenir les actions, projets et mesures de coopération dans le domaine de la
formation formelle et informelle (p. 18)
Organiser et préparer une journée de formation grand-régionale afin de pérenniser
et d’institutionnaliser la coopération (p. 18)
Améliorer et simplifier le programme Robert Schuman (p. 17)
Promouvoir les bourses virtuelles aux projets et partenariats (p. 17)
La « Rencontre scolaire de la Grande Région » s’est déroulée le 08/06/2016 à
Trèves, réunissant cinq écoles de la Grande Région et près de 150 élèves sur le
thème « Jeux de récréation d’antan ». Des ministres de la Grande Région ont
participé à la partie officielle de la rencontre. La prochaine « Rencontre scolaire »
sur le thème des médias numériques aura lieu en 2017 au Luxembourg et l’édition
2018 se déroulera dans le département de la Moselle.
Le projet « SESAM’GR » (Interreg V A, à partir de 2016) est un projet éducatif
transfrontalier portant sur le plurilinguisme, l’orientation professionnelle
transfrontalière et la formation interculturelle. Ses objectifs sont le développement
de la qualité de l’école et de l’enseignement, la formation des enseignants (initiale
et continue), ainsi que leur application concrète dans l’enseignement.
Depuis 2015, un réseau d’écoles primaires, qui permettrait par exemple d’initier
des projets commun et une formation commune, est mis en place en étroite
collaboration avec Euregio+. Une mise en réseau pour l’éducation au
développement durable se constitue dans le cadre d’échanges sur l’apprentissage
formel / non-formel ou de l’organisation de forums par exemple. Selon les cas, des
discussions ont également lieu avec d’autres groupes de travail de la Grande
Région, tels que le GT Jeunesse par exemple. Une rencontre avec le GT
Éducation et formation de la Conférence du Rhin Supérieur a également eu lieu.

ACTIONS
Conférence des ministres – 2ème Journée de l’éducation de la Grande Région
Date / lieu
16/11/2016, à Eupen
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Déroulement





Présentation sur le thème « Migration, interculturalité, prévention de la
radicalisation »
Table ronde des responsables politiques de toutes les régions
Marché des opportunités
Ateliers thématiques

Sous-groupe de travail Échanges scolaires transfrontaliers
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant Sabine ROHMANN, Pädagogisches Landesinstitut (Rhénanie-Palatinat)
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
 Groupe de travail Éducation et formation
autres acteurs de la
 Euregio+
coopération transfrontalière,
intervenants externes)
AXES DE TRAVAIL
Mandat confié par le Sommet

(XIVe Déclaration commune)

Améliorer et simplifier le programme Robert Schuman (p. 17)

ACTIONS
Programme d’échange scolaire Schuman
Poursuite du programme
Promotion de la formation interculturelle

Objectif(s)




Durée / calendrier

Programme annuel composé de deux échanges (2x2 et 2x4 semaines)

Description

Le ministère de la culture de la Sarre, l’administration scolaire de Lorraine et les
autorités scolaires de Rhénanie-Palatinat, du Luxembourg et de la Belgique organisent,
dans le cadre du programme interrégional Robert Schuman, des échanges individuels
de deux et quatre semaines pour les élèves de tous les versants de la Grande Région.
Chaque année, entre 800 et 1000 participants envoient leur candidatures. 80 à 90 %
d’entre elles peuvent être traitées. Les missions du groupe de travail sont notamment
la coordination interrégionale des périodes d’échange, les réunions de mise en place
de partenariats, la correspondance entre les écoles et les parents, et l’entretien du site
internet du programme Schuman.

Lien(s) / Illustration(s)




www.schuman-programm.eu (allemand)
www.programme-schuman.eu (français)

Sous-groupe de travail Formation continue transfrontalière des enseignants
INTERLOCUTEUR(S)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
autres acteurs de la
coopération transfrontalière,
intervenants externes)



Groupe de travail Éducation et formation
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AXES DE TRAVAIL


Mandat confié par le Sommet
(XIVe Déclaration commune)



Soutenir les actions, projets et mesures portant sur la formation continue des
enseignants, qui favorisent un développement commun des compétences
pédagogiques (p. 18)
Renforcer la coopération en matière de rencontres des enseignants avec les
autorités responsables (p. 17)

ACTIONS
Formation continue transfrontalière des enseignants
Objectif(s)

Proposer une plateforme de coopération transfrontalière aux enseignants de tous les
types d’établissements de la Grande Région par le biais de mesures de formation
continue communes

Durée / calendrier

en continu

Description

Les mesures de formation continue répondent à des priorités communes aux régions
en matière de politique de formation. Actuellement, il s’agit des thèmes de l’inclusion
et des médias numériques. Des cercles de travail composés d’experts venus des
différentes régions sont mis en place autour de ces deux thèmes. Par ailleurs, le GT
soutient les stages d’observation dans les écoles et réalise des mesures axées sur la
demande, qui peuvent être aménagées de manière bilatérale ou trilatérale, telles que
les rencontres des conseillers en développement scolaire et des conseillers
spécialisés par exemple.

Résultats atteints

Exemples de thèmes de formation continue : inclusion, médias numériques en classe,
plurilinguisme (langue maternelle, deuxième langue), système de conseil, formation au
développement durable, stages d’observation transfrontaliers dans les écoles, création
d’un réseau d’écoles primaires.

RÉFÉRENCES
Documents,
rapports, recommandations



Bilan de la Journée de l’éducation
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Groupe de travail Enseignement supérieur et recherche
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
Christophe SAGNIER, chef du service Innovation, Enseignement supérieur et
(nom, institution et versant
Recherche, Direction de la Compétitivité et de la Connaissance (Région Grand Est)
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,  Université de la Grande Région
autres
acteurs
de
la Le Groupe de travail Enseignement supérieur et recherche coordonne aussi les
coopération transfrontalière, travaux du sous-groupe Codiplômation.
intervenants externes)
AXES DE TRAVAIL
Mandat confié par le Sommet
(XIVe Déclaration commune)






Initiatives propres et/ou 
mandat de la présidence du

XVe Sommet


REFERENCES
Documents,
rapports, recommandations



Etudier la possibilité d'étendre le dispositif de financement Fonds interrégional
de la Recherche (p19)
Organiser la 7e édition du Prix interrégional de la recherche (p19)
Etude du paysage de la recherche dans les différents versants partenaires
Concertation étroite avec l’Université de la Grande Région
Examen de la faisabilité et des possibilités de mise en place d’un fonds
interrégional pour la recherche en Grande Région
Préparation du Prix interrégional de la recherche
Poursuite des travaux en matière de codiplômation : étude des pistes d’action
identifiées dans le cadre du Rapport d’activité du sous-groupe Codiplômation

Note de synthèse du groupe technique Codiplômation »
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Groupe de travail Marché du travail
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
autres acteurs de la
coopération transfrontalière,
intervenants externes)

Ralf ESCHER, Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
(Rhénanie-Palatinat)






Comité économique et social de la Grande Région (CESGR)
EURES Grande Région
Observatoire interrégional du marché de l’emploi (OIE)
Task Force Frontaliers
Groupe d’experts Marché du travail dans le secteur des soins de la Grande
Région



Donner un nouvel élan à la coopération sur le marché du travail transfrontalier et
assumer une fonction de coordination (p. 7)
Coordonner et assurer l’application de la convention-cadre sur la formation
professionnelle transfrontalière en Grande Région et chercher de nouveaux
partenaires potentiels pour la signature de la convention-cadre (p. 8)
Mettre en place des projets transfrontaliers pour la jeunesse (p. 28)
Promouvoir l’apprentissage mutuel par la mise en œuvre de la garantie Jeunesse
de l’UE par exemple (p. 8)
Élaborer et formuler des recommandations pour le renforcement de la
coopération transfrontalière sur le marché du travail dans le secteur de la santé
(formation professionnelle, emploi, lutte contre le chômage) (p. 8)
Porter un intérêt particulier aux conséquences transfrontalières de l’emploi
précaire (p.9)

AXES DE TRAVAIL


Mandat confié par le Sommet

(XIVe Déclaration commune)


Initiatives propres et/ou
mandat de la présidence du
XVe Sommet



Échange d’expériences sur des projets européens dans le domaine du marché
du travail et de la formation professionnelle

ACTION(S)
Opérationnalisation de l’accord-cadre relatif à la formation professionnelle dans la Grande Région

Objectif(s)

Favoriser la mobilité transfrontalière dans le domaine de la formation professionnelle
pour améliorer l’intégration sur le marché du travail transfrontalier
 Coordination de l’opérationnalisation
 Présentation d’un rapport au Sommet
 Organisation d’un deuxième tour de signatures

Partenaire(s)

Tous les signataires sont partenaires de la mise en œuvre de la convention-cadre.
Une collaboration plus étroite est mise en place avec le Comité économique et social
de la Grande Région (CESGR).

Durée / calendrier

La mise en œuvre de la convention-cadre est un travail continu. Elle avait déjà
commencé pendant la présidence rhénan-palatine du Sommet en 2013-2014 et elle
restera une mission et un enjeu de premier plan.

Description

Compte tenu de l’hétérogénéité des systèmes de formation professionnelle en
Grande Région, ainsi que de la pluralité des acteurs et des initiatives et projets
favorisant la mobilité professionnelle transfrontalière existants ou en cours de
planification, il est primordial de s’accorder et de se coordonner sur cette
opérationnalisation afin de réussir la mise en œuvre de la convention-cadre.
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Le Groupe de travail Marché du travail fait ici office de plateforme pour le contrôle de
la mise en œuvre de la convention-cadre, l’échange d’informations et d’expériences,
la présentation de nouveaux projets et la conclusion de recommandations d’actions.
Sur la période de référence, le groupe de travail s’est réuni cinq fois et a organisé
deux ateliers avec le groupe de travail du CESGR Marché du travail-LanguesApprentissage tout au long de la vie le 23/11/2015 et le 20/10/2016. Il a également
participé à un séminaire de la présidence wallonne du Sommet les 3 et 4 décembre
2015.

Résultats atteints

Pendant les deux premières années suivant la signature de l’accord-cadre, de
nombreuses mesures ont déjà été initiées et réalisées, ce qui a permis de poursuivre
un processus déjà entamé et de l’intensifier pendant la préparation et le vote de
l’accord-cadre. L'adhésion de trois acteurs décisifs, à savoir l'IAWM, Institut für Ausund Weiterbildung im Mittelstand (CG Belgique), l'Institut wallon de formation en
alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises IFAPME
(Wallonie) et la Chambre des Salariés (Luxembourg) le 4 décembre 2015, témoigne
de l'importance de cet accord-cadre. La coordination de l’opérationnalisation de
l’accord-cadre devra également être une priorité du Groupe de travail Marché du
travail lors de la présidence luxembourgeoise du Sommet.


Lien(s) / illustration(s)



Rapport sur la mise en œuvre de la convention-cadre relatif à la formation
professionnelle transfrontalière dans la Grande Région (2015)
Rapport sur la mise en œuvre de la convention-cadre relatif à la formation
professionnelle transfrontalière dans la Grande Région (2016)

Coopération dans le domaine de la politique de l’emploi destinée aux jeunes

Objectif(s)

Favoriser l’intégration des jeunes sur le marché du travail et encourager la lutte
contre le chômage des jeunes dans la Grande Région à travers un travail de
coopération transfrontalière.
 Accompagnement de la mise en réseau des autorités de gestion du FSE afin de
réaliser des projets FSE transnationaux dans la Grande Région à destination
des NEET et des décrocheurs (abandon prématuré de l’enseignement et de la
formation).
 Promotion de l’apprentissage mutuel
 Échange autour de la garantie Jeunesse de l’UE dans la Grande Région


Groupe d’experts Marché du travail dans le secteur des soins de la Grande
Région
EURES Grande Région
Services publics de l’emploi de la Grande Région
Autorités de gestion du FSE en Grande Région
Observatoire interrégional du marché de l’emploi (OIE)

Partenaire(s)






Durée / calendrier

Les activités ont débuté pendant la présidence rhénan-palatine du Sommet et sont
poursuivies pendant la présidence wallonne.

Description

Pendant la présidence rhénan-palatine du Sommet, le Groupe de travail Marché du
travail a organisé, dans le cadre d’ateliers d’experts, un échange autour des
principaux groupes cibles de la politique de l’emploi destinée aux jeunes, autour des
problématiques relatives à l’intégration sur le marché du travail et autour des outils
de politique de l’emploi efficaces auprès des jeunes. Il est apparu que les
décrocheurs (abandon prématuré de l’enseignement et de la formation) et les NEET
(Not in Employment, Education or Training) sont les principaux groupes cibles dans
l’ensemble des régions partenaires.
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Parallèlement à cet échange, la présidence du groupe de travail a initié un processus
de mise en réseau des autorités de gestion du FSE dans la Grande Région, dans le
but de lancer des projets FSE transnationaux pour les jeunes. Les autorités de
gestion du FSE se sont mises d'accord sur l'élaboration d'un guide des projets FSE
transnationaux pour les jeunes, sur l'organisation d'ateliers pour des porteurs de
projets intéressés et sur le lancement coordonné de l'appel à projet pour l’année
suivante. En raison de changements de personnel importants dans les autorités de
gestion du FSE, ainsi que d'une charge de travail importante due au démarrage de
la période de programmation 2014-2020, cet accord n'a pas pu être mis en œuvre.
Dans le cadre de la présidence wallonne du Sommet, le Groupe de travail Marché
du travail a concentré ses travaux sur les groupes cibles des décrocheurs (abandon
prématuré de l'enseignement et de la formation) et des NEET et a mis en place un
échange d'expérience sur la mise en œuvre de la Garantie Jeunesse de l'UE en
Grande Région.

Résultats atteints

Cet échange sur la mise en œuvre de la Garantie Jeunesse de l'UE en Grande
Région démontre que les composantes territoriales poursuivent des stratégies
similaires pour atteindre notamment les jeunes défavorisés. En font partie par
exemple des mesures de communication tenant compte des spécificités des
différents groupes cibles (réseaux sociaux, conception ciblée de sites web), la
mutualisation et la centralisation d'offres et de services afin de favoriser la
concertation des administrations compétentes et le contact avec les jeunes ainsi
qu'un meilleur accompagnement individuel des jeunes défavorisés. Étant donné que
la Garantie Jeunesse est mise en œuvre au niveau national ou régional, il n'existe
que peu de pistes transnationales. En revanche, des projets politiques
transfrontaliers de l'emploi destinés aux jeunes ainsi qu'un échange d'informations
sur les offres de formations professionnelles peuvent contribuer à la réussite de la
mise en œuvre de la Garantie Jeunesse. Ces travaux sont à poursuivre par le Groupe
de travail Marché du travail sous présidence luxembourgeoise du Sommet. De plus,
la promotion de la coopération avec les autorités de gestion du FSE (le cas échéant
prise en compte d'objectifs réajustés) ou l'abandon de cette coopération sont à
vérifier.

Accompagnement du groupe d’experts « Marché du travail dans le secteur des soins dans la Grande Région »
Objectif(s)
Connaître le travail du groupe d’experts et apporter une expertise
Partenaire(s)

Groupe d’experts Marché du travail dans le secteur des soins de la Grande Région

Durée / calendrier

depuis février 2016

Description

Pendant la présidence rhénan-palatine du Sommet, le Ministère des affaires sociales,
du travail, de la santé et de la démographie du Land de Rhénanie-Palatinat a lancé
un projet de recherche orienté vers l’action, qui a pour la première fois abordé le
marché du travail dans le secteur des soins de manière détaillée depuis une
perspective transfrontalière. Les initiatives et stratégies visant à la préservation de la
main d’œuvre qualifiée dans les professions infirmières en Grande Région sont
basées sur les résultats d’une étude menée dans le cadre d’un groupement de
recherche transfrontalier et accompagnée par le Groupe de travail Marché du travail.
À partir de cette problématique, le XIVe Sommet de la Grande Région a décidé de
mettre en place un groupe d’experts sur le marché du travail dans le secteur des
soins. Ce groupe s’est constitué en février 2016 sous la présidence wallonne du
Sommet. Un représentant de la présidence du Groupe de travail Marché du travail
relate les travaux du groupe d’experts et apporte son expertise.
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Résultats atteints

Voir Groupe d’experts « Marché du travail dans le secteur des soins dans la Grande
Région »

Échange d’expérience sur des projets européens dans le domaine du marché du travail et de la formation
professionnelle
Promouvoir l’acquisition d’informations et l’apprentissage mutuel
 Organisation d’un atelier
Objectif(s)
 Examen des résultats de l’état des lieux sur les « Bonnes pratiques sur le
marché du travail transfrontalier de la Grande Région » et élaboration de
recommandations d’actions
Durée / calendrier
L’échange d’expériences est un travail continu.
Dans le cadre de l'atelier du 23/11/2015 sur la formation professionnelle
transfrontalière organisé conjointement avec le Groupe de travail Marché de l'emploi
- Apprentissage tout au long de la vie - Langues du CESGR, des projets
transfrontaliers existants qui rencontrent du succès dans le domaine du marché du
travail et de la formation professionnelle ont été présentés. Les présentations ont
notamment été consacrées aux projets identifiés dans le cadre de l'état des lieux sur
les « Bonnes pratiques sur le marché du travail transfrontalier dans la Grande
Région » initié sous présidence rhénan-palatine du Sommet.
Description
De plus, le point concernant l'échange sur les activités transfrontalières actuelles
figure régulièrement à l'ordre du jour des réunions du Groupe de travail Marché du
travail.

Résultats atteints

En vue de la nouvelle période de programmation INTERREG V A ont été présentés
et discutés au sein du Groupe de travail Marché du travail les projets qui ont passé
la première phase de sélection et qui ont fait l'objet d'une demande de concours
FEDER.
Acquisition d’informations sur des projets existants ou en cours de planification et
meilleure harmonisation et coopération entre les différentes initiatives

REFERENCES
Documents,
rapports, recommandations




Rapport sur la mise en œuvre de la convention-cadre relatif à la formation
professionnelle transfrontalière dans la Grande Région (2015)
Rapport sur la mise en œuvre de la convention-cadre relatif à la formation
professionnelle transfrontalière dans la Grande Région (2016)
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Groupe d’experts Marché du travail dans le secteur des soins de la Grande Région
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
autres acteurs de la
coopération transfrontalière,
intervenants externes)

Roland KRICK, Referatsleitung 624-2 Gesundheitsfachberufe Ministerium für
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz






Groupe de travail Marché du travail
Comité économique et social de la Grande Région (CESGR)
EURES Grande Région
Observatoire interrégional du marché de l’emploi (OIE)
Task Force Frontaliers



Identification des approches en vue d'une plus forte coopération transfrontalière
sur le marché de l'emploi dans le secteur des soins de la Grande Région
· Champ d'action Formation
· Champ d'action Préservation de la main d'œuvre qualifiée
· Champ d'action Emploi (y compris attributions, skill-mix)
· Champ d'action Reconnaissance des diplômes
· Champ d'action Chômage



Concrétisation et mise en œuvre des projets dans les domaines d’actions choisis
en tenant compte des approches et des projets existants

AXES DE TRAVAIL
Mandat du GT Marché du
travail confié par le Sommet
(XIVe Déclaration commune),
en accord avec la
présidence wallonne du
Sommet

ACTIONS
Identification des approches
Objectif(s)

Promouvoir le renforcement de la coopération transfrontalière sur le marché du travail
dans le secteur des soins

Durée / calendrier

en cours
L'étude « Le marché du travail des soins dans la Grande Région – Professions,
mobilité et main d'œuvre qualifiée » menée à l'Université de Francfort par le
groupement de recherche grand-régional composé de l'OIE et de l'IWAK et l'étude
« Le manque en personnels qualifiés dans le secteur de la santé dans le Rhin
supérieur » élaborée par l'Euro-Institut à Kehl ont été présentées et discutées. Cinq
domaines d’action ont été identifiés à partir des résultats de ces deux études : la
formation la préservation de la main d’œuvre qualifiée, l’emploi (y compris
attributions, skill-mix) la reconnaissance des diplômes et le chômage.


Description



Formation : La coopération transfrontalière hospitalière dans le domaine de la
formation initiale et continue pour le personnel soignant de l'IFSI de
Sarreguemines et des SHG-Kliniken à Völklingen (coopérations existantes, futur
projet INTERREG VA) ainsi que la formation transfrontalière universitaire prévue
dans le domaine des soins de l'IFSI Forbach et de la Berufsakademie für
Gesundheits- und Sozialwesen Saarland ont été présentées.
Préservation de la main d’œuvre : Il faudrait croiser les différentes méthodes
pour la préservation de la main d'œuvre qualifiée et pour la planification des
formations dans les composantes territoriales et en tirer des conclusions. Dans
ce contexte, des solutions complémentaires grand-régionales en faveur d'une
main d'œuvre qualifiée formée en fonction des besoins et en nombre suffisant
pour les différentes composantes de la Grande Région devraient être
recherchées.
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Emploi : Les différentes attributions pour le même type de formation et la
composition hétérogène du personnel dans les établissements sanitaires et de
soins (skill-mix) dans les composantes de la Grande Région doivent être
examinées de près. Ceci permet de tirer des enseignements de ces expériences
et d'élaborer des propositions pour le développement futur de la formation, de la
gestion du personnel (attributions) et de la composition du personnel (skill-mix).



Reconnaissance des diplômes : Il faut présenter la reconnaissance des
diplômes du secteur des soins dans les composantes de la Grande Région tant
pour l'établissement que pour les prestations de service à l'étranger. Il s'agit
d'élaborer des solutions pour des problèmes liés à la reconnaissance des
diplômes.



Chômage : Actuellement, le chômage dans le secteur des soins dans les
composantes de la Grande Région est négligeable. La thématique est donc
d'une priorité moindre.

Ce n’est que lorsque les approches ont été identifiées dans les différents domaines
d’action que des propositions de projets peuvent être faites.
Résultats atteints

à venir
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Groupe de travail Questions économiques
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant 

représenté)


Partenaires stratégiques

(autres groupes de travail, autres 
acteurs de la coopération 
transfrontalière,
intervenants 
externes)



Marie DE MONTALEMBERT, DIRECCTE Grand Est (Lorraine)
Daniel COLLET, Service public de Wallonie (Wallonie)
Comité de coordination du développement territorial
Groupe de travail Marché du travail
Groupe de travail Santé et questions sociales
Groupe de travail Promotion internationale des entreprises
Groupe de travail Enseignement supérieur et recherche
Groupe de travail 1 Economie et développement durable du CESGR
Groupe de travail 2 Marché de l’emploi - Apprentissage tout au long de la vie Langues du CESGR
Groupe de travail 4 Santé et silver economy du CESGR

AXES DE TRAVAIL

Mandat confié par le Sommet
(XIVe Déclaration commune)



Contribuer à la définition d'une stratégie de développement économique
territorial (secteurs à prioriser) (p12)
Analyser les stratégies de développement économique et de spécialisation
intelligente des différentes entités partenaires et les programmes opérationnels
FEDER qui les traduisent (p12)

ACTION(S)
Stratégie de spécialisation intelligente – Volet Silver economy

Objectif(s)

Partenaire(s)

Constituer une communauté de projets dédiée à la Silver economy pour :
 approfondir la démarche d’analyse commune initiée en 2015
 impulser une stratégie grand-régionale dans le domaine de la Silver economy
en initiant des projets pilotes et démonstrateurs
 entamer une réflexion sur les modalités de financement de projets futurs








Comité de coordination du développement territorial
Groupe de travail Marché du travail
Groupe de travail Santé et questions sociales
Groupe de travail Promotion internationale des entreprises
Groupe de travail Enseignement supérieur et recherche
Groupe de travail 1 Economie et développement durable du CESGR
Groupe de travail 2 Marché de l’emploi - Apprentissage tout au long de la vie Langues du CESGR
Groupe de travail 4 Santé et silver economy du CESGR



Elaboration d’un rapport sur la base d’un premier atelier tenu le 22/09/2015 qui
a conduit à adresser des recommandations aux exécutifs de la Grande Région
lors du Sommet intermédiaire les 19 et 20/11/2015.
Identification d’une thématique centrale « maintien à domicile des
personnes âgées » sur la base de trois leviers prioritaires
- l’adaptabilité des lieux de vie
- les dispositifs et équipements médicaux (« medical device »)
- les parcours des professionnels: formation, emploi, mobilité.
Définition d’une approche méthodologique en vue de mettre en place la
plateforme de collaboration sur la Silver economy en Grande Région axée sur
les trois phases suivantes :


Description
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identification des acteurs
mise en relation des acteurs à travers l’organisation d’un séminaire de cocréation
- identification des financements notamment européens
La phase 1 s’est traduite par la mise en place d’un atelier de réflexion
le 08/09/2016 réunissant l’ensemble des acteurs identifiés
La phase 2 de mise en relation des acteurs n’a pu être réalisée et le séminaire
prévu en novembre 2016 a dû être reporté à 2017
La phase 3 s’est traduite par une première prise de contact de la présidence
wallonne avec la DG Connect à la Commission qui a marqué un intérêt de
principe pour le soutien d’initiatives prises au niveau grand régional en la
matière et s’est déclarée prête à alimenter la réflexion dans le cadre du
séminaire prévu. Par ailleurs, la volonté d’exploiter au mieux les possibilités de
financement du programme Interreg V A Grande Région n’a pas pu déboucher
sur le dépôt de demandes spécifiques de cofinancement à défaut de maturité
suffisante des demandes formulées.
-




Résultats atteints

Stratégie de spécialisation intelligente – Volet Matériaux nouveaux
Objectif(s)

Description

Résultats atteints

REFERENCES
Documents,
rapports, recommandations

Initier un second axe de coopération à travers un approfondissement conjoint de la
Stratégie S3 poursuivie dans chacune des composantes de la Grande Région par
les autorités concernées sur le modèle identifié pour le Volet Silver economy.
Un atelier de présentation le 14/06/2016 a permis d’établir l’état des stratégies
développées sous cette thématique dans chacun des versants de la Grande
Région. Des complémentarités liées à une forte spécialisation industrielle sur cette
thématique notamment dans l’additive manufacturing et les bio-matériaux ont pu
être identifiées.
En cours
Une approche de type « Plateforme conjointe de spécialisation intelligente » devrait
être étudiée en s’inspirant de méthodologie déjà expérimentée par le Grand-Duché
de Luxembourg et certaines régions comme pour la Wallonie à travers l’initiative
Vanguard ou divers projets Interreg Europe dans lesquels plusieurs régions sont
parties prenantes.



Recommandations au Sommet de la Grande Région – Volet Silver economy
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Groupe de travail Promotion internationale des entreprises
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
Chantal DE BLEU, Deputy General Manager, Agence Wallonne à l’Exportation et
(nom, institution et versant
aux Investissements Etrangers - AWEX
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
autres acteurs de la coopération  Groupe de travail Questions économiques
transfrontalière,
intervenants
externes)
AXES DE TRAVAIL


Mandat confié par le Sommet
(XIVe Déclaration commune)




Poursuivre ses travaux et les actions de mise en contact des entreprises en
Grande Région, en Europe et au-delà
Poursuivre des actions de mise en contact des clusters et autres réseaux
d'entreprises en vue de renforcer les contacts transfrontaliers et la participation
aux programmes européens (p12)
Soutenir la constitution de clusters d'excellence transfrontaliers et réseaux de
technologies, notamment dans le secteur environnemental (p12)
Renforcer la coopération avec le CCDT : échange d'information dans le cadre
des travaux sur le volet économique du Schéma de Développement territorial
(p12)

ACTION(S)
Rappel : En matière de coopération/collaboration à des actions mises en commun, au minimum trois partenaires sur
cinq qui participent à un événement.
Participation au Focus technologique Grande Région - Salon Pollutec 2014
Date et lieu
Lyon, du 02/12 au 05/12/2014
Les cinq partenaires ont souhaité pouvoir se présenter dans le cadre du Focus
technologique au Salon Pollutec 2014 à Lyon en vue de donner une meilleure
Objectif(s)
visibilité de la Grande Région dans le domaine des technologies
environnementales.
 Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg et ministère de
l’Economie luxembourgeois
Partenaire(s)
 Chambre de Commerce et d’Industrie Lorraine Internationale
 L’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers - AWEX
Une brochure commune dans laquelle les visiteurs ont eu la possibilité de prendre
connaissance de la situation du tissu économique en matière d’environnement avec
les coordonnées des contacts appropriés dans les cinq territoires de la Grande
Région a été réalisée. En plus des sociétés exposants sur les stands collectifs des
trois partenaires présents au salon, y figure aussi toutes les entreprises sises sur le
Description
territoire de la Grande Région et qui exposaient en stand individuel.
Sur le stand collectif de l’AWEX, un espace a été dédié à la Grande Région et une
présentation/débat a aussi pu être organisée lors d’un plateau télévisuel.
Les organisateurs du salon ont pu publier un blog sur le site Internet du Salon
Pollutec 2014. Ces éléments restent disponibles en support électronique jusqu’à la
nouvelle édition du prochain salon Pollutec Lyon 2016.
Cette initiative a permis aux entreprises, pôles, clusters et autres acteurs du
Résultats atteints
domaine des techniques environnementales de bénéficier d’une meilleure visibilité
vis-à-vis des visiteurs du salon.
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Lien(s)

http://blog.Pollutec.com/la-grande-region-un-exemple-de-cooperationtransfrontaliere.html#.V1FTYxJJm70

Soutien à la constitution du Méta Réseau des Technologies environnementales de la Grande Région :
GREATER GREEN – GR Green Tech (Projet Interreg V A 2014-2020 Grande Région)

Objectif(s)

Partenaire(s)

Durée / calendrier

Description

Résultats atteints

GREATER GREEN vise à réunir les acteurs économiques, notamment les PME, les
acteurs scientifiques et administratifs dans le secteur des technologies
environnementales. GREATER GREEN est amené à devenir un méta-cluster
transfrontalier des technologies environnementales intégrant des réseaux et
clusters existants dans ces domaines et venant de toutes les parties de la Grande
Région.
 Bénéficiaire chef de file : Hochschule Trier University of Applied Sciences,
Standort Umwelt-Campus Birkenfeld
 Opérateurs partenaires :
· Conseil régional d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
· Luxinnovation (National Agency for Innovation and Research)
· Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, htw saar
· Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements Etrangers AWEX Région Wallonne assurant la présidence du Groupe de travail Promotion
internationale des entreprises
2016-2019
Le secteur des technologies environnementales dans la Grande Région est moteur
de croissance et offre des technologies et services prêt à implanter en industrie pour
proposer une réponse adéquate aux défis du changement climatique et de la
raréfaction des ressources. Les exportations sont un facteur de croissance clé pour
ce secteur marqué par une forte présence des PME.
Le méta-réseau GREATER GREEN cible à renforcer le transfert d'information, à
établir la coopération transfrontalière, à augmenter la visibilité internationale et le
développement des nouveaux marchés pour les éco-entreprises.
GREATER GREEN contribue ainsi à augmenter les exportations du secteur des
technologies environnementales. Par la commercialisation commune des
nouveautés technologiques GREATER GREEN dégage et valorise la particularité
régionale de la Grande Région comme région GreenTech sur les marchés
européens et mondiaux.
Les résultats prendront la forme d’actions qui seront menées à bien :
· Action 1 : Établissement de structures et de processus de travail dans le
méta-cluster GREATER GREEN
· Action 2 : Identification de projets phares et de projets de démonstration des
technologies environnementales dans la Grande Région
· Action 3 : Démonstration commune des technologies environnementales
dans la Grande Région - www.greatergreen.eu
· Action 4 : Stands communs aux salons spécialisés en technologie
environnementale
· Action 5 : Mise en œuvre de Greater Green Days dans la Grande Région
· Action 6 : Développement durable du réseau GREATER GREEN

Organisation d’un interclustering Industrie 4.0 en marge du Grand Prix de formule 1 de Spa-Francorchamps
Date et lieu
Spa-Francorchamps, du 26/08 au 29/08/2016
Objectif(s)
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Description

Résultats atteints

Encourager les collaborations au sein de la Grande Région entre ces
clusters/pôles et autres acteurs/réseaux et les entreprises
 Soutenir le développement éventuel de clusters transfrontaliers de la Grande
Région et les dossiers de financement dans le cadre des divers programmes
européens
L’AWEX a mis à disposition ses loges pour inviter des personnalités à venir voir le
Grand Prix. Les deux jours qui ont précédé le Grand Prix ont été consacrés à
l’organisation de séminaires B2B sectoriels avec des partenaires de la Grande
Région :
· 26/08/2016 : rencontre avec les Représentants personnels
· 27/08/2016 : journée dédiée au secteur Industrie 4.0 (pôle Mecatech et
Agence du Numérique) avec un séminaire – échange expertise, un lunch suivi
d’un networking et d’un dîner gala
· 28/08/2016 : Grand Prix
 Echange de bonnes pratiques
 Association entre plusieurs acteurs en vue du dépôt d’un programme
européen.

Organisation de mises en contact au cours d’activités programmées par les partenaires
 Activités récurrentes visant à exploiter le programme d’actions des différents
partenaires en vue de mise en contacts/networking dès lors qu’au moins trois
partenaires participent à la même action
Objectif(s)
 Encourager les networking et les collaborations des entreprises et autres
réseaux au sein de la Grande Région
 Soutenir le développement éventuel de collaborations Grand Régionale (à
l’échelle transfrontalière, EU-28, en dehors de l’UE)
Durée / calendrier
Permanent
 Activités récurrentes aux salons : Salon à l’Envers (Thionville), Greater Region
Business Days (Luxembourg), MIDEST (Paris)
 ESEF (Utrecht, 15-18/03/2016) : tentative de montage d’un stand commun
Grande Région sous l’impulsion de Chambre de commerce du Grand-Duché
Description
de Luxembourg
 IFAT : mise en contact avec EcoAlliance sur le stand Wallon
 Africa Health (Afrique du Sud) : jonction des différentes missions organisées
par les partenaires à l’occasion de ce salon avec mise sur pied d’un cocktail
commun de networking
Action en cours. L’objectif visé est une meilleure connaissance réciproque des
Résultats atteints
potentialités de la Grande Région ainsi que la diffusion de son image.
Organisation de mise en contacts lors du Salon Pollutec 2016
Objectif(s)

Partenaire(s)
Durée / calendrier
Description

Mise en contacts entre les entreprises/institutions et autres acteurs de la Grande
Région présents sur le Salon en présence des participants rhénans-palatins de la
mission économique.
 Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg et ministère de
l’Economie luxembourgeois
 Chambre de Commerce et d’Industrie Lorraine Internationale
 Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers – AWEX
 IHK et ministère de l’Economie de la Rhénanie Palatinat
Lyon, du 29/11 au 02/12/2016
Etant donné que la Wallonie était présente avec la plus grande collectivité, et est la
tête de groupe pour la Belgique lors du Salon Pollutec à Lyon, une mise en contacts
a été prévue lors d’un Cocktail-Networking qui a eu lieu le 30 novembre.
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REFERENCES
Documents,
rapports, recommandations




Brochure unique produite pour le Salon Pollutec 2014
Fiche synthétique du projet Interreg V A Grande Région GREATER GREEN
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Groupe de travail Agriculture et forêts
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
autres
acteurs
de
la
coopération transfrontalière,
intervenants externes)



Benoît GEORGES, service public de Wallonie (Wallonie)







Groupe de travail Environnement
Comité de Coordination du Développement territorial (CCDT)
Observatoire sanitaire en Grande région
IDELUX
Institut de la Grande Région (IGR)



Travailler sur les thèmes de l'agriculture et de la sylviculture, de l'agriculture
biologique et de l'espace rural (p21)
Initier des travaux en lien avec le Réseau européen des régions sans OGM
(p21)

AXES DE TRAVAIL
Mandat confié par le Sommet
(XIVe Déclaration commune)
Initiatives propres et/ou
mandat de la présidence du
XVe Sommet






Réalisation de la Charte de l’agriculture en Grande Région
Elargissement des Journées internationales de la prairie à la Lorraine afin de
couvrir toute la Grande région
Prise de contact avec l’Observatoire sanitaire en Grande Région

CONFERENCE MINISTERIELLE – AGRICULTURE
Date / lieu
25/07/2016 à Libramont (Wallonie)
Dans le cadre de la Foire agricole de Libramont ont eu lieu :
 Présentation des travaux du groupe Agriculture-Forêt de la Grande Région,
Déroulement
 Table ronde sur les engagements de la Charte pour l’agriculture en Grande
Région
 Signature de la Charte de l’agriculture en Grande Région.
Déclaration politique
Charte de l’agriculture en Grande Région
ACTION(S)
Participation à la Foire agricole de Libramont 2015 et à la journée forêt Demoforest
Date et lieu
24-29/07/2015, Libramont et forêt de Bertrix
Objectif(s)




Sensibiliser le grand public et le public agricole à la Grande Région
Promouvoir les différents acteurs de la forêt au sein de la Grande Région et
mieux la faire connaitre au grand public

Montage d’un stand de la Grande Région présentant les actions du Groupe de travail
Agriculture et forêts au public agricole et au grande public dans le cadre de la foire
Montage d’un stand de la Grande Région présentant les activités communes et de
ses régions partenaires respectives en matière de forêt dans la forêt de Bertrix
Description

Organisation d’un colloque transfrontalier réunissant des experts de la Grande
Région autour de la question d'actualité « Regards croisés sur les services
écosystémiques des forêts de la Grande Région : quels bénéfices socio‐
économiques et écologiques pour notre société ? » : rôles des services
écosystémiques, services d'approvisionnement (biens commercialisables), services
de régulation (protection de l'eau et du sol), services sociaux et culturels (tourisme
vert, paysage)
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Résultats atteints

Le grand public et les professionnels de la forêt ont été sensibilisés à la Grande région
et des contacts entre professionnels ont pu être mis en place

Participation à la Foire agricole de Libramont 2016
Date et lieu
22-25/07/2016, à Libramont
Objectif(s)

Sensibiliser le grand public et le public agricole à la Grande Région

Description

Montage d’un stand de la Grande Région présentant les actions du Groupe de travail
Agriculture et forêts au public agricole et au grande public

Résultats atteints

La Grande Région a bien été mise en évidence non seulement en tant qu’invitée
d’honneur de la foire au travers d’un stand dédié placé à l’entrée du village de
l’agriculture et auquel ont participé les membres du groupe de travail, mais aussi par
l’organisation d’une conférence ministérielle durant laquelle la Charte de l’agriculture
en Grande Région a été signée par les représentants des différentes régions
membres.

Lien(s) / illustration(s)



Charte de l’agriculture en Grande région

Comparaison de la mise en œuvre du 1er pilier de la PAC en Grande Région
Objectif(s)




Susciter des échanges sur les différentes modalités d'application dans les
différents pays ou régions
Faciliter le travail en commun

Durée / calendrier

du 30/10/2015 au 16/06/2016

Description

Les différents programmes de mise en œuvre ont été présentés en groupe de travail.

Résultats atteints



Un document de synthèse a été réalisé et sera mis à disposition du grand public.

Illustration(s)



Document de synthèse sur la Comparaison de la mise en œuvre du 1er pilier de
la PAC en Grande Région

Comparaison des programmes de développement ruraux (2ème pilier de la PAC) en Grande Région
Objectif(s)

 Susciter des échanges sur les différentes modalités d'application dans les
différents pays ou régions
 Faciliter le travail en commun

Description

 Approche globale et identification des mesures phares de chaque région à
savoir : mesures 4 (Investissements), 10 (agroenvironnement et climat), 11
(Agriculture biologique), 13 (Zones à contraintes naturelles).
 Une comparaison approfondie est prévue dans un premier temps sur les
mesures 4 et 10.

Résultats atteints

En cours

Mise en œuvre de la directive européenne Pesticides en Grande Région

Objectif(s)

Description



Informer les différents services de conseils et notamment les agriculteurs
transfrontaliers sur la mise en œuvre de la directive Pesticide et sur les certificats
d’utilisation des produits phytosanitaires dans les différentes régions.
Une note de synthèse sera rédigée pour être mise à disposition du grand public.
Comparaison des conditions de délivrance et d’utilisation du certificat individuel
d’utilisation des Produits Phytopharmaceutiques
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Comparaison des plans nationaux d’actions pour réduire les risques de
l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement

Résultats atteints



Des tableaux comparatifs ont été réalisés, ainsi qu’un diaporama. Ils seront mis
à disposition du grand public.

Lien(s) / illustration(s)



Tableaux comparatifs sur la mise en œuvre de la directive européenne
Pesticides en Grande Région

Identification des pistes prioritaires de travail dans le domaine de la forêt
Objectif(s)

Description

Résultats atteints

Susciter des échanges sur les différentes modalités d'application dans les
différents pays ou régions
 Faciliter le travail en commun
Identification des pistes prioritaires de travail dans le domaine de la forêt
 Changement climatique : impact sur les pratiques forestières
 Equilibre Forêt-gibier
 Approvisionnement / commercialisation, parc à grumes
 Echanges d’informations statistiques autour des flux de bois et les aspects liés à
la commercialisation et valorisation du bois en coopération avec le SIG-GR


En cours

Les aspects fonciers
Objectif(s)




Description

Susciter des échanges sur les différentes modalités d'application dans les
différents pays ou régions
Faciliter le travail en commun

Présentation du mémoire de Christophe KEIPES, bachelier en agronomie, sur le bail
à ferme. Il a notamment comparé la législation de plusieurs pays et a rédigé un
tableau de synthèse.

Résultats atteints

Un tableau comparatif des dispositions du bail à ferme dans les différentes régions
a été réalisé.

Lien(s) / illustration(s)



Tableau comparatif des dispositions du bail à ferme

Appui au montage d’un éventuel projet Interreg V A Agricultures et Préservation des Eaux de la Moselle
Objectif(s)
 Permettre des échanges approfondis concernant les différentes législations sur
l’utilisation des pesticides
 Créer une boîte à outil commune pour vulgariser les nouvelles pratiques
d’utilisation des produits phytosanitaires
Partenaire(s)
Travaux en lien avec Commissions Internationales pour la Protection de la Moselle
et de la Sarre (CIPMS).
Projet porté par la Chambre d’Agriculture de Lorraine avec l’association d’autres
partenaires :
 Instituts de recherche (français et luxembourgeois),
 la Zone Atelier Moselle de Lorraine
 des établissements d’enseignement supérieur voire technique
 le parc régional de la Haute Sure (peut-être aussi ceux de la Basse Sûre)
 la DLR
 la Sarre
Description
Le projet est en cours de montage. Le groupe de travail a notamment contribué à
l’identification des partenaires sur l’ensemble des versants.
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Publication de documents statistiques et de présentation de différents secteurs agricoles en Grande région
Objectif(s)
 Faire une cartographie de la production agricole en Grande Région
 Faire un état des lieux du secteur de la production laitière dans la Grande Région
Description
Cette recherche de statistique s’est étalée sur quelques mois pour aboutir à un
document final prêt à être communiqué lors de la foire de Libramont 2016.
Résultats atteints
Publication de documents de statistiques et de présentation de différents secteurs
en Grande région:
 La carte des orientations des exploitations de la Grande Région en collaboration
avec le Système d'information géographique de la Grande Région (SIG-GR)
 L’agriculture en Grande Région (mars 2015)
 La production laitière (juillet 2016)
 La polyculture - élevage (septembre 2016)
Lien(s) / illustration(s)
 http://www.granderegion.net/fr/news/2016/07/Agreste/BAT_production_laitiere_
grande_region_transfrontaliere.pdf
 http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2016-04-polyculture_elevagev7_cle09b137.pdf
Les Journées internationales de la Prairie à Saint-Hilaire-en-Wöevre
Durée / calendrier
04/10/2016 à Saint-Hilaire-en-Wöevre (Lorraine)
Objectif(s)
L’objectif était d’étendre l’organisation des Journées internationales de la prairie à la
Lorraine, afin de mutualiser l’expérience des différents organismes spécialistes de la
prairie et de permettre une vulgarisation à plus grande échelle sur tout le territoire de
la Grande Région. En effet jusqu’ici les Journées Internationales de la Prairie avaient
lieu en alternance en Wallonie, en Sarre, en Rhénanie-Palatinat, ainsi qu’au Grandduché de Luxembourg.
Partenaire(s)
 Agra-Ost
 Centre de Michamps
 CRA-W
 Fourrages-Mieux
 GLEA
 Nitrawal
 Service publique de Wallonie
 Agence de l’Eau Rhin-Meuse
 AFPF
 ARVALIS Institut du végétal
 CEN de Lorraine
 Chambres d’agriculture Grand Est
 Coop de France ACAL
 EMC2 – LORCA – CAL – GPB
 CGA de Lorraine
 Institut de l’Elevage
 INRA
 Lycées Agricoles de Pixérécourt et Mirecourt
 OPTIVAL
 PNR de Lorraine
 ULM
 Université de Lorraine
 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Eifel (DLR)
 Landwirtschaftskammer für das Saarland
 Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz Saarland
 ASTA (Administration des services techniques de l’agriculture)
 Chambre d’Agriculture du Luxembourg
 CONVIS
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Description
Résultats atteints

Lien(s) / illustration(s)

Lycée Technique Agricole d’Ettelbruck (LTA)
Service d’Economie Rurale du Luxembourg

La journée internationale de la Prairie a été organisée pour la 1ère fois en sur le
territoire lorrain à Saint-Hilaire-en-Wöevre. Ces journées seront donc dorénavant
organisées au niveau de la Grande Région. Le groupe de travail a suivi les travaux
du Comité organisateur de cet évènement et a participé également à sa réalisation.



http://www.granderegion.net/fr/news/2016/09/Journee-Internationale-de-laPrairie/
http://www.iglt.eu/?page_id=68

Conférence sur la nouvelle politique européenne de promotion des produits agricoles
Durée / calendrier
19/02/2016, à Arlon
Objectif(s)
 Faire connaitre la nouvelle politique européenne en matière de promotion des
produits agricoles
 Contribuer à une augmentation de la valeur ajoutée du secteur
Description
Vu le caractère grand-régional de cet évènement, le groupe de travail a contribué à
le mettre en évidence et à en faire la publicité. Des idées ont été formulées pour
concrétiser des projets ultérieurs au niveau de la Grande Région.
Lien(s) / illustration(s)
 http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/breve.php3?id_breve=1492&pos
=
Prise de contact avec l’Observatoire sanitaire en Grande Région
Objectif(s)
 Prendre connaissance des activités de l’Observatoire sanitaire en Grande Région
 Faire un état des lieux des principales maladies animales
 Identifier les possibles synergies
 Prévoir des plans de lutte communs entre les différentes régions partenaires de
la Grande Région
Durée / calendrier
24/10/2016
Description
Une première prise de contact a été réalisée entre le groupe agriculture et
Résultats atteints
l’observatoire sanitaire. Elle pourra déboucher sur un projet de collaboration.
Lien(s) / illustration(s)
 http://ma-vache-en-granderegion.eu/wp-content/uploads/2013/04/Brochure-GRfinal-FR.pdf
Participation au salon Agrimax
Durée / calendrier
Objectif(s)
Partenaire(s)

Description

Résultats atteints

27, 28 et 29/10/2016 à Metz
Promouvoir la Grande Région au sein du monde agricole et aussi du grand public





SPW-DGO3
APAQ-W
Accueil-Champêtre en Wallonie
DRAAF de Lorraine

Le groupe de Travail s’est positionné favorablement à la présence de la Grande
Région à ce salon, notamment avec la mise sur pied d’un stand et la présence de
membres wallons et français du groupe de travail.
Un stand de la Grande Région a été mis en place conjointement avec un stand de la
Wallonie. Pas moins de 27 000 personnes sont venues au salon et de nombreux
échanges fructueux ont pu se faire à cette occasion.
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Lien(s) / illustration(s)

REFERENCES
Documents,
rapports, recommandations




http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Salon-AGRIMAX-a-Metz-la-Wallonie
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Salon-Agrimax-27-28-et-29-octobre




Charte de l’agriculture en Grande Région
Carte des orientations des exploitations de la Grande Région
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Groupe de travail Santé et questions sociales
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
autres
acteurs
de
la
coopération transfrontalière,
intervenants externes)




Jean-Pierre DESCAN, ANMC (Wallonie)
Agnès CHAPELLE, ANMC (Wallonie)





Groupe d’experts Marché du travail dans le secteur des soins
Groupe de travail 4 Santé et silver economy du CESGR
Le groupe de travail accompagne les travaux thématiques menés par le sousgroupe de travail Surendettement

AXES DE TRAVAIL
Mandat confié par le Sommet 

(XIVe Déclaration commune)

Poursuite des travaux sur la problématique de l'endettement (p28)
Poursuite des travaux sur la Convention de l'ONU relative aux droits des
personnes handicapées (p28)

Initiatives propres et/ou 
mandat de la présidence du
XVe Sommet


Lancement de travaux sur l’observation des systèmes de santé de la Grande
Région
Appui aux projets en santé et questions sociales dans la Grande Région

ACTION(S)
Comparaison des systèmes de santé de la Grande Région : Observation



Etablir une présentation comparative d’une série d’indicateurs de santé de la
Grande Région
Analyser les politiques de santé les plus performantes afin d’encourager un
échange de bonnes pratiques
Formuler des recommandations sur la base de ces travaux

Partenaire(s)



Observatoire wallon de la Santé

Durée / calendrier



2016-2017


Objectif(s)

Description

Résultats atteints



En l’absence de document disponible sur des indicateurs de santé au niveau de la
Grande Région, le groupe de travail propose de travailler sur cette question.
La méthodologie adoptée est la sélection d’indicateurs comparables, la collecte de
données pour chaque région partenaire et l’analyse des résultats. En fonction de
ceux-ci, une présentation de l’organisation du domaine visé permettra d’apprendre
des politiques les plus performantes. Une telle synthèse mettra au jour si les mêmes
difficultés existent dans la Grande Région. Finalement, le groupe de travail pourra
formuler des recommandations.
Les indicateurs sont des indicateurs disponibles au niveau européen, dans plusieurs
domaines (promotion santé, soins préventifs, soins curatifs, soins de santé mentale)
sur base de l’étude sur la performance du système de santé belge (Rapport
performance 2015, KCE Report 259B). Ils ont été sélectionnés et étudiés par chaque
région partenaires sous l’angle de leur intérêt et de leur disponibilité et approuvés
par les membres du groupe de travail.
La collecte des données est en cours de finalisation et permet déjà de mettre en
lumière les régions partenaires avec des scores positifs par rapport à leurs voisins.




Identification des experts
Adoption de la méthodologie
Choix des indicateurs
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Collecte partielle des données

Les données seront analysées début 2017 ce qui donnera lieu au printemps à la
présentation des « politiques performantes » et aux échanges de bonnes pratiques.
Lien(s) / illustration(s)



Grille d’analyse des systèmes de santé de la Grande Région

Appui aux projets en santé et questions sociales de la Grande Région
Objectif(s)




S’informer des initiatives transfrontalières dans les domaines de la santé et des
questions sociales dans la Grande Région
Servir de relais à ces projets en gestation ou en cours

Durée / calendrier

Continu selon les sollicitations

Description

Le groupe de travail est attentif aux initiatives transfrontalières portées à sa
connaissance dans les domaines de la santé et des questions sociales. Il invite les
partenaires de telles initiatives à venir présenter leurs projets et leurs besoins.
Il peut ainsi réagir et conseiller les partenaires et servir de relais vis-à-vis des acteurs
de sa région.

Résultats atteints

Lien(s) / illustration(s)






Prise de connaissance de différents projets
Appui par la mise en contact avec des partenaires potentiels
Nestwärme, Centre d’accueil de vie inclusif pour enfants gravement handicapés
et leurs familles dans la Grande Région
Droit et handicap, assises de la Grande Région, Etat des lieux en Europe :
Allemagne, Belgique, France et Luxembourg

Sous-groupe de travail Surendettement
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant Loïc LEDENT, DGO5 Service public de Wallonie (Wallonie)
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
 Groupe de travail Questions sociales et santé
autres acteurs de la
coopération transfrontalière,
intervenants externes)
AXES DE TRAVAIL
Mandat confié par le Sommet

(XIVe Déclaration commune)

Poursuite des travaux sur la problématique de l'endettement (p28)

ACTIONS
Analyse comparative des systèmes de gestion du surendettement dans la Grande Région

Objectif(s)




Partenaire(s)
Durée / calendrier




Etablir une analyse croisée des systèmes de gestion du surendettement dans la
Grande Région
Créer un réseau d’experts du surendettement dans la Grande Région
Enoncer des recommandations sur la question du surendettement dans la
Grande Région
Membres du groupe de travail
2015-2017
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L’objectif est de dresser un état des lieux du problème du surendettement et de la
politique suivie par chacune des régions partenaires de la Grande Région, afin de
mettre au point quelques propositions coordonnées en vue d’une politique globale.
Description

Résultats atteints

Lien(s) / illustration(s)

La méthodologie est la suivante : chaque versant présente un rapport sur son système.
Ensuite, un échange d’experts peut avoir lieu ou, à défaut, une table ronde rassemblant
les versants partenaires. Le visiteur rédige un rapport sur le système du versant visité,
sur base de la grille d’analyse établie par les membres du sous-groupe. Une conférence
sera organisée où chaque expert présentera le système du versant visité, avec un
expert du versant étudié. Un rapport présentant le résultat de ces travaux sera produit.





Identification des experts pour différentes régions de la Grande Région
Mise au point d’une méthodologie d’étude et d’analyse
Echanges de documentation sur les systèmes
Présentation du système wallon



Grille d’analyse des systèmes autour de la question du surendettement dans la
Grande Région
Dossier de présentation de la politique de lutte contre le surendettement en
Wallonie



REFERENCES

Documents,
rapports, recommandations




Grille d’analyse des systèmes autour de la question du surendettement dans la
Grande Région
Dossier de présentation de la politique de lutte contre le surendettement en
Wallonie
Grille d’analyse des systèmes de santé de la Grande Région
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Groupe de travail Sécurité et prévention
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant Wolfgang KLEIN/Ulrich SCHMAL, Leiter der Abteilung Polizeiangelegenheiten und
Katastrophenschutz, Ministerium für Inneres und Sport (Sarre)
représenté)
Le groupe de travail Sécurité et prévention revêt une fonction d’accompagnement et
Partenaires stratégiques
de conseil et coordonne l’échange d’informations et l’action de quatre sous-groupes de
(autres groupes de travail,
travail :
autres acteurs de la
 SGT Protection civile - Sapeurs-pompiers
coopération transfrontalière,
 SGT Coopération policière
intervenants externes)
 SGT Prévention de la criminalité

SGT Sécurité routière
AXES DE TRAVAIL


Mandat confié par le Sommet

(XIVe Déclaration commune)

Amélioration de la coopération entre les autorités responsables de la sécurité de
la Grande Région à tous les niveaux d’action policière
Amélioration de la coopération en matière de sécurité, notamment par la
construction du CCPD (Centre de coopération policière et douanière) au
Luxembourg

Sous-groupe de travail Prévention de la criminalité
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant Ulrich SCHMAL, Leiter Referat D 1, Ministerium für Inneres und Sport (Sarre)
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
 Groupe de travail Sécurité et prévention
autres acteurs de la
 Landesinstitut für Präventives Handeln (LPH)
coopération transfrontalière,
intervenants externes)
AXES DE TRAVAIL
Mandat confié par le Sommet
Échange d’informations et d’expériences en matière de prévention de la criminalité
(XIVe Déclaration commune)
Initiatives propres et/ou
mandat de la présidence du
XVe Sommet

La réalisation d’un événement sur un ou deux jours sur le thème de la « Problématique
des migrants dans la Grande Région » est prévue pour 2017.

ACTIONS
Échange d’informations et d’expériences en matière de prévention de la criminalité
Amélioration de la coopération entre les autorités responsables de la sécurité de
la Grande Région à tous les niveaux d’action policière

Objectif(s)



Durée / calendrier

permanent

Description

Échange mutuel d’informations et d’expériences en matière de prévention de la
criminalité
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Sous-groupe de travail Sécurité routière
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
autres acteurs de la
coopération transfrontalière,
intervenants externes)
AXES DE TRAVAIL
Initiatives propres et/ou
mandat de la présidence du
XVe Sommet

Ralf GEISERT, Leiter LPP 13 Zentrale
Landespolizeipräsidium (Sarre)
 Groupe de travail Sécurité et prévention

Verkehrspolizeiliche

Dienste






Comité de coordination du développement territorial de la Grande Région (CCDT)
Système d’information géographique de la Grande Région (SIG-GR)
Comité économique et social de la Grande Région (CESGR)
Groupe de travail Transports



Dresser un état des lieux de la sécurité routière dans la Grande Région

ACTIONS
État des lieux de la sécurité routière dans la Grande Région

Objectif(s)

L’objectif est de dresser un état des lieux transfrontalier de la situation en matière de
sécurité routière sous forme de cartes recensant l’ensemble des accidents de la route
incluant des blessés dans la Grande Région et représentant à chaque fois les groupes
cibles « Enfants », « Jeunes conducteurs (18-24 ans) », « Seniors (65+) », ainsi que
les catégories « Deux-roues motorisés » et « Transport de marchandises et de
passagers », pour la période 2011-2015. Il est également prévu de représenter d’autres
projets de sécurité routière déjà existants en Grande Région et d’établir une liste des
principaux interlocuteurs.

Partenaire(s)



















Durée / calendrier

2015-2017

Description

Mise en œuvre transfrontalière de la « Stratégie européenne pour l’amélioration de la
sécurité routière » à travers la Grande Région dans le but de réduire de moitié le
nombre d’accidents mortels d’ici 2020.

Ministerium für Inneres und Sport Saarland
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr
Fachhochschule für Verwaltung Saarland
Landespolizeipräsidium Saarland
Ministerium des Innern und für Sports Rheinland-Pfalz
Polizeipräsidium Trier
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeipräsidium Mainz
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Polizeipräsidium Koblenz
Bundespolizeidirektion Koblenz
Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est
Police National de la France
Région de Gendarmerie de Lorraine
DREAL Lorraine Direction Régionale Environnement
CENTREX Circulation routière, Belgique
Agence wallonne pour la Sécurité routière AWSR

Pour cela, un état des lieux transfrontalier de la situation en matière de sécurité routière
est dressé sous forme de cartes recensant l’ensemble des accidents de la route
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incluant des blessés dans la Grande Région et représentant à chaque fois les groupes
cibles « Enfants », « Jeunes conducteurs (18-24 ans) », « Seniors (65+) », ainsi que
les catégories « Deux-roues motorisés » et « Transport de marchandises et de
passagers ».
Des projets de sécurité routière déjà existants en Grande Région seront également
représentés et les interlocuteurs seront identifiés.
Cet état des lieux sert de base
· au développement de stratégies communes de lutte contre les accidents de
la route,
· à la coordination de mesures de contrôle et de surveillance,
· à l’augmentation de la fréquence des contrôles
et fait office de guide pour orienter le travail des autres groupes de travail du Sommet
de la Grande Région.
Résultats atteints

En cours. La publication de l’« État des lieux de la sécurité routière dans la Grande
Région » est envisagée au printemps 2017.

Sous-groupe de travail Coopération policière
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant 
représenté)


Dr. Rita WIRRER, Ministerium des Innern und für Sport (Rhénanie-Palatinat)
Arbeitsgruppe Sicherheit und Prävention








Préfecture de Zone de défense et de sécurité Est
Gendarmerie Nationale und Police Nationale, Frankreich
Délégation interrégionale au recrutement et à la formation de la police nationale Est (DIRF)
Police Grand-Ducale, Luxemburg
Police fédérale et locale, Belgique
Polizei Saarland
Polizei Rheinland-Pfalz
Gemeinsames Zentrum der Polizei- und Zollzusammenarbeit (GZPZ)
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz

Mandat confié par le Sommet 
(XIVe Déclaration commune)

Poursuite du séminaire transfrontalier pour les jeunes policiers et gendarmes
(p.26)

Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
autres acteurs de la
coopération transfrontalière,
intervenants externes)





AXES DE TRAVAIL

ACTION(S)
Édition 2015 du séminaire « Coopération policière transfrontalière dans la Grande Région »
Calendrier
15/10/2016 -17/10/2016
L’objectif du projet est que les participants :

acquièrent et approfondissent des compétences qui favorisent la coopération
policière dans la Grande Région,

reconnaissent l’importance et les enjeux de la coopération transfrontalière,
Objectif(s)

rencontrent des confrères qui se trouvent dans des situations professionnelles
similaires au sein d’autres organisations policières de la Grande Région, afin de
créer des réseaux professionnels,

s’exercent à utiliser la terminologie policière dans une langue étrangère.
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Partenaire(s)

Description

Organisations policières des régions membres de la Grande Région :

envoi de participants

envoi de membres du sous-groupe de travail

envoi d’intervenants

Polizei Rheinland-Pfalz
Prise en charge des frais de location de la salle de séminaire, d’hébergement et de
restauration pour les intervenants et les membres du sous-groupe.
Pendant les trois jours du séminaire de formation « Grenzüberschreitende polizeiliche
Zusammenarbeit in der Großregion / Coopération policière transfrontalière en Grande
Région », les participants (4 places par région partenaire) étudient la structure, les
tâches, les méthodes de travail et le rôle social des organisations policières de la
Grande Région, ainsi que la structure juridique et les principaux centres de coopération
policière et travaillent sur des études de cas de situations typiquement transfrontalières.
Pour cela, ils utilisent aussi bien la langue française que la langue allemande et
améliorent ainsi leurs connaissances de la terminologie professionnelle dans une
langue étrangère.
Chaque séminaire est suivi de deux journées de retour d’expérience, l’une avec les
participants du précédent séminaire et l’autre avec ceux du prochain séminaire.

Édition 2016 du séminaire « Coopération policière transfrontalière dans la Grande Région »
Calendrier
05/10/2016 – 07/10/2016
L’objectif du projet est que les participants
 acquièrent et approfondissent des compétences qui favorisent la coopération
policière dans la Grande Région,
 reconnaissent l’importance et les enjeux de la coopération transfrontalière,
Objectif(s)
 rencontrent des confrères qui se trouvent dans des situations professionnelles
similaires au sein d’autres organisations policières de la Grande Région, afin de
créer des réseaux professionnels,
 s’exercent à utiliser la terminologie policière dans une langue étrangère.

Partenaire(s)

Description

Organisations policières des régions membres de la Grande Région :

envoi de participants

envoi de membres du sous-groupe de travail

envoi d’intervenants
Présidence du Sommet de la Grande Région commune à la Communauté
germanophone de Belgique, la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles
 Prise en charge des frais de location de la salle, d’hébergement et de restauration
Pendant les trois jours du séminaire de formation « Grenzüberschreitende polizeiliche
Zusammenarbeit in der Großregion / Coopération policière transfrontalière en Grande
Région » les participants (4 places par région partenaire) étudient la structure, les
tâches, les méthodes de travail et le rôle social des organisations policières de la
Grande Région, ainsi que la structure juridique et les principaux centres de coopération
policière et travaillent sur des études de cas de situations typiquement transfrontalières.
Pour cela, ils utilisent aussi bien la langue française que la langue allemande et
améliorent ainsi leurs connaissances de la terminologie professionnelle dans une
langue étrangère.
Le séminaire est suivi de deux journées de retour d’expérience, l’une en 2017 avec les
participants du précédent séminaire et l’autre en 2018 avec ceux du prochain
séminaire.
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Retour d’expérience sur les séminaires « Coopération policière transfrontalière dans la Grande Région » de 2013
et de 2014
Calendrier
03/06/2015
Les objectifs de ces retours d’expérience correspondent à ceux du séminaire. Les
participants

acquièrent et approfondissent des compétences qui favorisent la coopération
policière dans la Grande Région,

reconnaissent l’importance et les enjeux de la coopération transfrontalière,

rencontrent des confrères qui se trouvent dans des situations professionnelles
similaires au sein d’autres organisations policières de la Grande Région, afin de
créer des réseaux professionnels,
Objectif(s)

s’exercent à utiliser la terminologie policière dans une langue étrangère.
Ces rencontres offrent la possibilité d’échanger des expériences professionnelles en
mettant en œuvre les nouvelles compétences acquises et de renforcer les contacts
avec des confrères de la Grande Région dans des situations professionnelles
similaires. Ces retours d’expérience sont organisés à tour de rôle par les partenaires et
combinent activités professionnelles et culturelles, afin de mieux faire connaître les
régions partenaires.
Organisations policières des régions membres de la Grande Région :

Envoi de participants et de membres du SGT
Partenaire(s)

Description

Résultats atteints

Police Grand-Ducale

Aperçu de la coopération policière transfrontalière

Élaboration du programme culturel

Prise en charge des frais (organisation, restauration)
Le retour d’expérience de 2015 a rassemblé des participants des séminaires de 2013
et de 2014, quelques intervenants, ainsi que des membres du sous-groupe de travail.
Après un échange d’expériences autour de la coopération transfrontalière et des
contacts professionnels entre les participants, la Police Grand-Ducale a proposé un
aperçu du travail des institutions de coopération transfrontalière au sein du Centre
commun de coopération policière et douanière (CCPD) et au sein de l’unité centrale.
Avec la visite du Musée européen de Schengen, le programme culturel était placé sous
le thème « 30 ans d’accords de Schengen ».




Échange d’expériences
Découverte de la région du Luxembourg et de ses services de police
Renforcement des contacts professionnels, mise en réseau

Retour d’expérience sur les séminaires « Coopération policière transfrontalière dans la Grande Région » de 2014
et de 2015
Durée/ Calendrier
09/05/2016
Les objectifs de ces retours d’expérience correspondent à ceux du séminaire. Les
participants

acquièrent et approfondissent des compétences qui favorisent la coopération
policière dans la Grande Région,

reconnaissent l’importance et les enjeux de la coopération transfrontalière,
Objectif(s)

rencontrent des confrères qui se trouvent dans des situations professionnelles
similaires au sein d’autres organisations policières de la Grande Région, afin de
créer des réseaux professionnels,

s’exercent à utiliser la terminologie policière dans une langue étrangère.

Ces rencontres offrent la possibilité d’échanger des expériences professionnelles
en mettant en œuvre les nouvelles compétences acquises et de renforcer les
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contacts avec des confrères de la Grande Région dans des situations
professionnelles similaires. Ces retours d’expérience sont organisés à tour de rôle
par les partenaires et combinent activités professionnelles et culturelles, afin de
mieux faire connaître les régions partenaires.
Organisations policières des régions membres de la Grande Région :
 Envoi de participants et de membres du SGT
Partenaire(s)

Polizei Saarland

Aperçu de la coopération policière transfrontalière

Élaboration du programme culturel

Prise en charge des frais (organisation, restauration)

Description

Le retour d’expérience de 2016 a rassemblé des participants des séminaires de 2014
et de 2015, quelques intervenants, ainsi que des membres du sous-groupe de travail.
Après un échange d’expériences autour de la coopération transfrontalière et des
contacts professionnels entre les participants, la police de la Sarre a proposé un aperçu
de différents domaines de la coopération transfrontalière au sein de la centrale de
direction et de l’unité cynophile. Grâce à une visite guidée des principaux monuments
historiques, le programme culturel a permis de découvrir les influences historiques de
la Sarre d’aujourd’hui.

Résultats atteints





Échange d’expériences
Découverte de la région de la Sarre et de ses services de police
Renforcement des contacts professionnels, mise en réseau

Sous-groupe de travail Protection civile et sapeurs-pompiers
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant 
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail, autres 
acteurs de la coopération
transfrontalière,
intervenants 
externes)

Richard AGUIE, colonel, Etat-major interministériel de zone de défense et de
sécurité Est
Groupe de travail Sécurité et prévention
Services de protection civile et de sapeurs-pompiers de la Grande Région

AXES DE TRAVAIL

Mandat confié par le Sommet
(XIVe Déclaration commune)



Initiatives
propres
et/ou
mandat de la présidence du 
XVe Sommet

Poursuivre et intensifier la coopération dans le domaine de la protection
concernant les centrales nucléaires de Cattenom et Tihange (p25)
Mettre en œuvre des projets établis suite aux retours d'expérience de l'exercice
3 en 1:
- Définir un protocole de coordination entre les centres de crises
- Définir un protocole de transmission mutuelle d'information sur les
événements de protection civile
- Programmer des exercices réguliers (p25)
Constituer une base de données transfrontalière des moyens de protection civile
et sapeurs-pompiers et des risques naturels et technologiques
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ACTION(S)
Travail sur la création d'une base de données sur un système d’information géographique transfrontalier

Créer un outil de partage d'informations transfrontalier en préparation de crise
Objectif(s)
et en gestion de crise
 Système d’informations géographiques de la Grande Région (SIG-GR)
Partenaire(s)
 Service Départemental d'Incendie et de Secours du Bas-Rhin du Bas-Rhin
(SDIS67)
Durée / calendrier
2016-2017
Il s’agit de créer une base de données d'informations de sécurité civile, afin d’élaborer
à partir ce celle-ci une plateforme opérationnelle permettant un travail collaboratif,
Description
l'actualisation et le partage d’information en temps réel. Celle-ci devra constituer un
outil de prévention et de gestion crise.
Résultats atteints
Une liste des informations devant constituer la base de données
Définition d'un calendrier d'exercices communs
 Favoriser la collaboration entre les services de protection civile et des sapeursObjectif(s)
pompiers pour la gestion transfrontalière de situations de crise
 Améliorer la coordination transfrontalière
Partenaire(s)
 Services de gestion des crises des partenaires de la Grande région
Durée / calendrier
4 ans
Un exercice commun est organisé chaque année par un pays et avec la participation
Description
des autres partenaires de la Grande Région.
 Elaboration du calendrier des exercices communs prévus jusqu'en 2019
Résultats atteints
 Organisation d’un exercice de simulation d’attentats en cascade en 2016 sur le
territoire mosellan
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Groupe de travail Tourisme
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant 
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail, 
autres acteurs de la coopération
transfrontalière,
intervenants 
externes)

Sabine VANDERMEULEN, Expert au Cabinet du Ministre Wallon en charge du
tourisme (Wallonie)
Espace culturel de la Grande Région pour plus de collaboration culture et
tourisme
Plurio.net

AXES DE TRAVAIL
Mandat confié par le Sommet
(XIVe Déclaration commune)




Préparer le volet « Tourisme » du Schéma de développement territorial de la
Grande Région (p27)
Elaborer des cartes avec l’appui SIG-GR (p27)

CONFERENCE MINISTERIELLE TOURISME
Date / lieu
22/04/2016 à Marche-en-Famenne (Wallonie)
Première conférence ministérielle sur le Tourisme au sein de la Grande région. Elle
a eu pour objectifs de :
 Rappeler l’importance économique du tourisme avec focus particulier sur le
vélo, vecteur de développement et thème fédérateur de la coopération
transfrontalière
 Présenter les dynamiques en matière de vélo et vélotourisme
 Présenter le projet Interreg V A Grande Région Marketing touristique digital
dans la Grande Région
 Réaffirmer dans le cadre d’une Déclaration d’intention commune la volonté
Déroulement
de coopérer de manière renforcée et l’importance de travailler au travers
d’un partenariat équilibré
 Définir l’action future en matière de tourisme
Près de 100 personnes ont participé à la conférence : élus, acteurs du tourisme (OT,
MT, SI, Fédération), associations ou fédérations professionnelles.

Déclaration politique

Après les présentations des dynamiques « vélo » (infrastructures et promotion) de
chaque région partenaire, les élus ont échangé durant une heure autour des thèmes
du marché touristique de la Grande région, de son image et de son offre.
La conférence ministérielle a abouti aux conclusions suivantes (adoptées dans la
Déclaration d’intention politique) :
 La Grande Région n’est pas une marque, mais doit capitaliser sur les
marques existantes au sein de son territoire.
 Il est essentiel d’additionner les destinations touristiques existantes au sein
de la Grande Région en leur apportant plus-value et enrichissement.
 Il est essentiel aussi d’adapter les infrastructures et de mutualiser les outils
et leur contenu.
 De même, il faut mutualiser les outils de promotion et dans des thématiques
communes, construire des produits touristiques communs.

REFERENCES
Documents,
rapports, recommandations



Déclaration d’intention politique pour une dynamique touristique commune et
renforcée
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Espace culturel de la Grande Région
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
autres acteurs de la
coopération transfrontalière,
intervenants externes)




Philippe PEPIN, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Wallonie)
Dieter GUBBELS, Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
(Communauté germanophone de Belgique)



Groupe de travail Jeunesse

AXES DE TRAVAIL

Mandat confié par le
Sommet
(XIVe Déclaration commune)




Le Sommet a salué la priorité accordée au sujet de l'industrie culturelle et
créative par la Présidence rhénan-palatine.
Le Sommet a encouragé l’approfondissement des travaux autour des thèmes de
la culture et de l’économie créative et de la «médiation entre la jeunesse et la
culture»
La ligne directrice qui a été choisie est l’innovation et la créativité.

Points forts
 Thématique développée sur l’industrie culturelle et créative
 Médiation entre la jeunesse et la culture
Initiatives propres et/ou
mandat de la présidence du
XVe Sommet

Thèmes particuliers
 Soutenir et accompagner des projets culturels transfrontaliers
 Former et professionnaliser des réseaux de compétences
 Encourager la mobilité culturelle en Grande Région
 Développer des passerelles entre la culture, l’éducation et d’autres champs
d’action
 Renforcer les liens entre Culture et Jeunesse

ACTION(S)
Conférence „Mobilité des artistes et acteurs créatifs“
 Faciliter le travail transfrontalier pour les artistes et acteurs créatifs
Objectif(s)
Task Force Cross-Border Culture de l’Association des Régions Frontalières
d‘Europe
 SMart.eu
 University Maastricht
 Mons 2015
27-29/04/2016, à Mons
La mobilité des artistes est une problématique en Grande Région, mais également à
l’échelle européenne. C’est pourquoi l’Espace culturel Grande Région a organisé la
conférence en collaboration avec le réseau européen Task Force Cross-Border Culture
de l’Association des Régions Frontalières d’Europe. La Task Force Cross-Border
Culture rassemble les acteurs culturels et créatifs des scènes culturelles locales et
régionales et les représentants des grands réseaux culturels européens et d’autres
euro-régions.
Environ 80 artistes, représentants d’agences culturelles, d’institutions culturelles (qui
travaillent avec des artistes internationaux) et de réseaux culturels ont échangé leurs
expériences et ont obtenu une aide concrète par des experts durant les trois jours de
conférence. Les points abordés étaient : les statuts sociaux, la sécurité sociale et la

Partenaire(s)
Durée / calendrier

Description
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Résultats atteints

Lien(s) / illustration(s)

taxation. Il a été analysé, avec l’aide de structures comme le Grenzinfopunkt de
l’Euregio Meuse-Rhin, d'EURES (EURopean Employment Services), de l‘ITEM
(Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and MobilityMaastrict University), de Touring Artist+ Berlin ou de partenaires de SMart, comment
les obstacles existant peuvent être combattus et comment on peut développer des
stratégies pour les dépasser.
 A la suite de la conférence, les résultats ont été communiqués au niveau de la
Commission européenne sur „Etat des lieux sur la mobilité des artistes et des
acteurs culturels“.
 Au sein d’un groupe de travail avec des experts extérieurs, des
recommandations sont rédigées pour transmission aux politiques ou à d’autres
organisations intéressées.
http://www.espaceculturelgr.eu/download/1448/rapport-tfcbr-mons-216.pdf

Projet „Culture fait école“

Objectif(s)

Partenaire(s)
Durée / calendrier

Description

L’accès à la culture est encore et toujours fortement dépendant de l’environnement
familial. Par l’intermédiaire de projets adaptés, l’Espace Culturel Grande Région
souhaite améliorer l’accès à la médiation culturelle dans les institutions d’éducation
publiques, la possibilité pour chacun de rencontrer des artistes et d’acquérir une
expérience esthétique au sein des écoles.
Des coopérations transfrontalières ont été établies dans ce domaine.
 Kunstfähre Trier
 Kulturfabrik Esch-sur-Alzette
 Filmverein Aye Aye Vo (Lorraine)
 Figurentheater (DGB)
automne 2015 - automne 2016
Cinq projets (un projet issu de chaque région de la Grande Région), qui pouvaient être
réalisés en transfrontalier, ont été choisis et proposés aux écoles pour un certain
nombre de représentations/interventions.
 Rhénanie-Palatinat : La „Kunstfähre“ de Trèves a envoyé l’artiste allemande Britta
Deutsch et Sebastian Böhm dans une école d’Arlon. Ils y ont réalisé un atelier de
sculpture avec des élèves de 15 ans.
 Wallonie : Selon les souhaits de l’école, un échange supplémentaire avec une
classe allemande de Trèves a eu lieu. Les élèves ont ainsi eu l’opportunité de faire
connaissance avec la Kunstfähre de Trèves, ainsi que de visiter l’atelier des
artistes. L’échange a été accompagné par un professeur d’allemand, par l’artiste
ainsi que par le personnel de la TuFa, de sorte qu’une réflexion artistique a encadré
cette sortie.
 Luxembourg: La « Kufa » d’Esch-sur-Alzette a envoyé l’artiste Eric Mangen à une
école primaire à Trèves. L’artiste a réalisé une série d’ateliers en coopération avec
l’artiste allemande Barbara Siegert (de la TuFa de Trèves). Les ateliers ont porté
sur la création d’une grande mosaïque, créée par des toiles en couleurs, que les
élèves vont peindre. La mosaïque est installée à l’extérieur de l’école sur un mur
d’entrée.
 Communauté germanophone de Belgique : La DGB a envoyé l’artiste Heinrich
Heimlich deux jours dans une école primaire en Sarre. L’artiste est intervenu pour
réaliser à deux reprises, chaque jour, le spectacle de théâtre d‘ombre en couleurs
„Pierre et le loup“ pour 240 élèves. Deux classes ont pu suivre un atelier sur la
fabrication des figures du théâtre d‘ombres.
 Sarre : La Sarre envoie le chanteur Wolfgang Winkler du projet sarrois « La
chanson à l’école » dans une école primaire d’Eupen en DGB, dans le cadre d’un
cours de français.
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Résultats atteints


Lien(s) / illustration(s)

L’artiste permet aux élèves d’établir, à travers la musique, un nouveau contact,
ludique, à la langue française.
Lorraine : L’association audiovisuelle Aye Aye Vo a réalisé deux ateliers de
sensibilisation à l'image et au son pour des élèves de 9 à 11 ans, à l’école primaire
de Cintrey. Deux autres ateliers ont suivi, avec l’intervention de la réalisatrice
sarroise Lisa Zielke, au cours desquels les élèves ont pu tourner leurs propres
scènes de film.
Un échange plein de succès a été initié et des contacts ont été noués.
Le projet „La culture fait école“ en Belgique : atelier créatif avec Britta Deutsch et
Sebastian Böhm, publié sur grrrrr.eu le 08.02.2016 par Thea Darrelmann
http://www.grrrrr.eu/das-projekt-kultur-macht-schule-zu-gast-in-belgien/



La culture fait école. Soutien de projets scolaires transfrontaliers en Grande
Région. Publié le 03.12.2015 par Thea Darrelmann : http://www.grrrrr.eu/kulturmacht-schule-was-ist-das-uberhaupt/



Projet
Urban
Art
à
l’école
primaire
de
http://kulturfabrik.lu/en/program/details/event/urban-art-trier/

Trèves

:

iPop – Etude de faisabilité sur les possibilités de fonder une académie professionnelle pour les musiciens pop
en Grande Région
Examen de l’installation d’une académie professionnelle pour les musiciens pop en
Objectif(s)
Grande Région
 Stadt Trier
Partenaire(s)
 Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, Rheinland-Pfalz
 Partenaires du réseau Multipistes
 01.12.2015: Présentation des résultats de l’étude de faisabilité iPop au Conseil
d’Administration de l’Espace culturel Grande Région
Durée / calendrier
 En cours: recherche de partenaires et travail du projet
 29 septembre 2016: table ronde à Trèves
 2017 : examen de l’opportunité de déposer une demande Interreg
L’étude sur les possibilités d’installation d’une académie professionnelle pour les
musiciens pop en Grande Région, qui a été financée par le Ministère de la Culture de
la Rhénanie-Palatinat, a analysé l’établissement d’une académie Pop orientée sur les
industries créatives, sous l’aspect d’un lieu d’implantation important pour l’ensemble de
la Grande Région. Michael Kernbach a dirigé cette étude qui met l’accent sur
l’économie créative, dont il a exposé le rapport final lors du CA le 1er décembre 2015.
Il résulte de cette étude de faisabilité qu’une demande existe pour des formations dans
le domaine pop. Le travail du projet interrégional Multipistes avec des participants et
acteurs de toutes les régions de la Grande Région le montre en grande partie.
Description

S’appuyant sur cette expérience, une formation individuelle d’élite dans le domaine de
la musique pop avec des partenaires intéressés de la Grande Région, en particulier les
partenaires de Multipistes, devrait être discutée lors d’une prochaine étape. Cette
nouvelle formation individuelle devrait être une nouvelle offre, complémentaires aux
mesures de soutien aux groupes qui existent déjà.
En Grande Région, des cours seront offerts aux musiciens professionnels, DJs,
producteurs de musique et aux étudiants diplômés en musique pop. Il s’agit de cours
d’économie, d’administration et de droit de plusieurs semaines. Ceci devrait aider les
participants à être autonomes sur un marché en constant changement et à leur assurer
un revenu principal en tant qu’artiste pop. Chaque lieu développerait un thème - point
fort, qui devra être transmis prioritairement sur place, dans le cadre du projet de
l’académie.
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Les lieux seront mis en réseau selon des cycles temporaires déterminés, comme une
académie d’été/hiver, afin que les étudiants puissent, au cours d’une tournée, recevoir
les différents contenus thématiques aux divers lieux.
En parallèle, des centres de formations, qui représentent la vraie industrie musicale et
qui appartiennent à ce réseau, doivent voir le jour aux différents lieux. A côté des
connaissances théoriques et aussi pratiques, les étudiants devraient travailler dans ces
centres de formation, par exemple une maison de disque Grande Région ou un
tourneur Grande Région.
A moyen terme, ces centres de formation devraient aussi jouer un rôle important dans
le refinancement des structures de formation.
La Grande Région profite d’une offre originale adressée à des jeunes créatifs dans le
domaine de la musique, qui peut la porter à moyen terme à hauteur des métropoles
européennes (par exemple, Mannheim) dans le domaine de l’industrie créative. En
outre, ce facteur stationnaire entre dans le réseau des centres de formations, qui peut
aussi réaliser une plus-value économique et attirer des Start-ups innovantes en Grande
Région.
Après des contacts auprès de nombreux partenaires en Grande Région, l’objectif actuel
est de formuler une nouvelle demande de subvention Interreg V avec la ville de Trèves
comme chef de file. Une table ronde a eu lieu en septembre, au cours de laquelle
l’auteur de l’étude de faisabilité, Michael Kernbach, a présenté une possible structure
d’organisation et de contenu afin de mettre en œuvre les résultats de son étude. Tous
les participants ont pu ensuite discuter ensemble de la proposition de concept et
apporter leurs idées et compléments d’information.

Résultats atteints

Lien(s) / illustration(s)

L’objectif est de concrétiser la démarche du projet sous forme de business plan, qui
définit précisément les questions de contenu, d’organisation et de financement, aussi
bien que le rôle de chaque partenaire. Ce business plan doit être, en définitive, la base
d’une demande de subvention Interreg V, qui devrait être montée en 2017. La
réalisation du projet pourrait avoir lieu en 2018.
Il résulte de l’étude de faisabilité sur les possibilités de fonder une académie
professionnelle pour les musiciens pop en Grande Région qu’il y a à la fois une scène
correspondante, ainsi qu’une demande de cette scène pour des formations dans le
domaine pop. Les retours des partenaires du projet Multipistes montrent qu’une
collaboration interrégionale dans le domaine de la formation pop rencontre un large
intérêt.
 L’étude de faisabilité de Michael Kernbach, publiée sous :
http://www.espaceculturelgr.eu/fr/cooperation/ipop

Culture et Jeunesse – Grrrrr.eu

Objectif(s)

Partenaire(s)






Renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes de la Grande Région à un
espace commun de vie, de culture et de formation.
Permettre une vision multiculturelle sur les manifestations transfrontalières.
Soutenir l‘engagement transfrontalier des jeunes et leur participation
Offrir aux jeunes, qui s’intéressent au journalisme, une possibilité de formation
Service Nationale de la Jeunesse Luxembourg

Poetry Slam
 Stiftung Demokratie Saarland
 Trier Tourismus und Marketing
 Karl-Marx-Haus
 Musée de la Résistance
 Fondation de Luxembourg
 Friedrich Ebert Stiftung
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Réseaulux et ISMA
Service National de la Jeunesse

The Underground Greater Region – Erasmus +
 Centre Multimédia Le Lierre (Thionville)
 Centre de jeunes « Le Grand-Môme » (Plombières, Belgique)
 Kulturbüro Trier
 Stadt Trier
 Passeur d’image
 Saartoto

Durée / calendrier

Manifestations Poetry Slam 2016
 07/05/2016 : Musée National de la Résistance, Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
 14/05/2016:Karl Marx Haus, Trier (Rheinland-Pfalz)
 28/05/2016: Stiftung für Demokratie Saar, Saarbrücken (Saarland)
 22/06/2016 : Metz, TCRM Blida, Festival Canap‘ (Lorraine)
 10, 25 et 30/09/2016 : Maison de jeunes de Malmédy (Wallonie)
 01/10/2016 : Metz, foire des associations (Lorraine)
 12/10/2016 : Arlon, Institut Sainte-Marie d’Arlon (Wallonie)
The Underground Greater Region: 20-31 juillet 2015
Projet Jeunesse : « L’histoire se répète. Exclusion et fuite vers 1940 et
aujourd’hui – Poetry Slam »
L’année 2015 est le 60e anniversaire de la fin de la seconde Guerre Mondiale. Comme
cet évènement a une signification particulière pour la Grande Région et son histoire
commune, les volontaires européens du portail Grrrrr.eu ont imaginé une manifestation
sur ce thème qui s’adresse particulièrement aux jeunes. En coopération avec des
jeunes artistes et lieux de manifestations des différentes régions, les jeunes ont travaillé
la thématique guerre, avant tout, en rapport avec la diffusion croissante de la
radicalisation de l’extrême droite en Europe et les idéologies xénophobes, le courage
civil et la problématique actuelle des migrants en Grande Région. Cinq manifestations
avec des Poetry Slams, des discussions et des workshops ont eu lieu. Les textes des
jeunes slameurs ont été spécialement écrits et présentés en commun à cette occasion.

Description

The Underground Greater Region: une Web-série sur les initiatives alternatives
en Grande Région
Grrrrr.eu a organisé une rencontre européenne de jeunes avec l’objectif de réaliser une
Web-série sur les initiatives alternatives en Grande Région : „The underground Greater
Region“. Après un guidage dans la technique du reportage vidéo – par le collectif
cinématographique Cycl-one, les participants ont voyagé à travers la Grande Région
(Metz, Arlon, Trèves, Esch et Sarrebruck) pour tourner sur chaque lieu un reportage
sur une initiative culturelle, sociale ou écologique. Les séries sont à voir sur le blog
http://theundergroundgreaterregion.wordpress.com. La série a été présentée au public
lors du festival du film documentaire « Le Réel en vue » (à Thionville) du 20 au
22/11/2015.
Rédaction du site Web et coordination de projet
Le projet GRRRRR se poursuit : deux volontaires européens dans le cadre d’Erasmus
Plus le prennent en charge et le développe avec des rédacteurs bénévoles de toutes
les régions de la Grande Région.
Grâce au soutien financier du ministère de la science, de la formaion continue et de la
culture de Rhénanie-Palatinat, il y a une nouvelle version du site internet Grrrrr.eu,
optimisée pour les appareils mobiles (depuis août 2015). Le nouveau site est
accessible sur tous les appareils mobiles et il est adapté au public jeune par son
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animation et actualité. Le site compte en moyenne 1 500 visiteurs par jour (en octobre
43 000 en tout).

Résultats atteints

Lien(s) / illustration(s)

Les partenaires média sont les média papier Slam et Extra, la radio luxembourgeoise
associative jeune Graffiti (émission hebdomadaire) au Luxembourg. Le festival du film
de Luxembourg a été couvert par 4 participants du 26/02/2015 au 08/03/2015. En
collaboration avec le Grand Théâtre de Luxembourg et le Theater Berlin, un atelier de
journalisme a eu lieu du 10 au 14/03/ 2015 avec 8 participants. Dans le cadre de
Printemps Poétique Transfrontalier, plusieurs ateliers d’écriture sur des photos ont eu
lieu du 07 au 15/03/2015, auxquels 14 jeunes ont participé. Les deux volontaires ont
pris part à la « European Youth Work Convention 2015 » à Bruxelles du 27 au
30/04/2015. Un dernier atelier de prises de vues photo de théâtre a au lieu le 11 mai
2016 au Grand Théâtre de Luxembourg avec cinq rédacteurs, qui ont ensuite participé
à la couverture du festival GRAFiTi du 24 au 28/05/2016.
 Poetry Slam: environ 600 spectateurs ont assistés aux représentations
 GRRRRR s’est repositionné comme webmagazine culturel pour les jeunes en
Grande Région.
 Web-série
The
Underground
Greater
Region:
http://theundergroundgreaterregion.wordpress.com
 Die Geschichte wiederholt sich – Poetry Slam Show - Zeit für ein erstes Resumée.
Publié par Thea Darrelmann le 1er juin 2016 http://www.grrrrr.eu/die-geschichtewiederholt-sich-poetry-slam-show/

Projet CREA_HUB (dépôt d’un dossier de demande de subvention au titre du programme Interreg V A Grande Région)
 Axe prioritaire 4: Augmenter la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région
Objectif(s)
 Objectif thématique 1: renforcement de la recherche, du développement
technologique et de l’innovation
Direction de projet: Université de Liège

Partenaire(s)

Partenaires opérationels: Universität des Saarlandes; Universität Trier, Stabsstelle
Präsident, Wissens- und Technologietransfer; Ministerium der Föderation WallonienBrüssel; Façons de voir; Natagora; Agence luxembourgeoise d'action culturelle; CNAM
en Lorraine, Conservatoire national des arts et métiers, ECGR.
Partenaires stratégiques: 1535 Creative Hub; Technologiezentrum Trier; TCRM –
BLIDA; Universität Luxemburg; Conseil départemental de Meurthe et Moselle; Château
des Lumières – Lunéville; Saarland - Ministerium für Bildung und Kultur Saarland;
Fonds Belval; Europäische Akademie für Bildende Kunst e.V.; Académie européenne
des Beaux-Arts de Trèves, Stadt Trier.
Point fort : économie culturelle et créative :
La thématique principale de la présidence wallone est l’économie culturelle et créative.
Sur commande de l’ECGR, le projet Interreg-V Projekt Crea.Hub a été développé.
Après un NO GO lors du premier dépôt en 2016, le projet a été retravaillé selon les
recommandations. L’ECGR ne sera plus le chef de file, mais partenaire opérationnel.

Description

Nous souhaitons réaliser avec le "HUB de la Grande Région", un projet complet intégré:
de procédés prototypiques innovants à la mise en réseau et utilisation commune de
compétences dans le cadre d’un réseau transfrontalier jusqu’à la réalisation de projets
particuliers innovants, intéractifs, publics et visibles.
Nous souhaitons valoriser l‘engagement des acteurs créatifs et des entreprises, qui
interviennent activement en faveur de la cohésion sociale et la protection de
l’environnement, et concrétiser cet engagement.
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Dans le cadre du projet, des artistes, chercheurs et/ou entrepreneurs travailleront
ensemble. Le résultat de cette collaboration sera présenté de manière artistique,
scientifique, originale, ludique, rédactionnelle ou médiatique ou par des manifestations.
La technologie et la recherche apprendront à connaître des approches et structures
jusqu’ici inconnues par les influences de l’art, de même, les innovations techniques en
échange avec l’art seront mis sous une nouvelle lumière ; l’art va profiter des
technologies innovantes, de la recherche et de l’économie, se réorienter et apporter de
nouvelles idées, applications et niches de marché.
Notre approche artistique et multidisciplinaire cible ainsi un effet de levier sans
précédent pour l‘écosystème de l‘économie créative.
Résultats atteints

Le projet a reçu un no go.

MéMoFest - Meta-Morphosis Festival
(dépôt d’un dossier de demande de subvention au titre du programme Interreg V A Grande Région)
 Axe prioritaire 2: Assurer un développement respectueux de l’environnement et du
cadre de vie
Objectif(s)
 Objectif thématique 4 : Renforcer la valorisation culturelle et touristique du
patrimoine
Direction de projet: Natagora Asbl

Partenaire(s)

Description

Partenaires opérationels: Commune de Chaudfontaine, Commune de Differdange,
Commune de Hussigny-Godbrange, Commune de Saulnes, Natagora – BNVS, ECGR,
Association Espace Culturel Itinérant la « Belle Echelle », Office de Tourisme du Pays
de Longwy, Agence luxembourgeoise d'action culturelle asbl, Natur&ëmwelt a.s.b.l.,
Gemeinde Riol, Europäische Kunstakademie, Universität Trier
Partenaires stratégiques: Royal Syndicat d'Initiative de Chaudfontaine, ECO-TRANSFAIRE, Ecole-Nature de Lasauvage, Saarland - Ministerium für Bildung und Kultur,
Office régional Tourisme sud
Le «META-MORPHOSIS FESTIVAL » propose d’installer sur des territoires en
transition, des circuits qui multiplient les occasions de découvertes d'oeuvres
monumentales, toutes dédiées à la préservation du patrimoine (naturel et culturel). Ces
tracés renouvelleront L’EXPÉRIENCE TOURISTIQUE des territoires traversés et
donneront corps à un festival évolutif et ouvert toute l’année. Celui-ci se positionne
comme un PÔLE D’INSPIRATION en faveur du développement d’ALTERNATIVES
bénéfiques pour la préservation du patrimoine (naturel et historique) mais aussi comme
une VITRINE INTERNATIONALE d’un usage respectueux, créatif et événementiel de
la lumière artificielle. Les visiteurs seront invités, entre autre, au fil des saisons à des
parcours nocturnes – favorisant le tourisme avec nuitées – pour vivre des expériences
artistiques pérennes ou événementielles. L’art et l’innovation seront à l’honneur pour
CAPTER DE NOUVEAUX PUBLICS.
Faire évoluer les zones rurales et urbaines existantes en proposant des créations
uniques tout en dialoguant avec le patrimoine naturel et historique existant, tel est
l’enjeu pour renforcer l’attractivité des territoires et accompagner la transition vers un
TOURISME VERT ET DURABLE (en liaison avec les objectifs européens à l’horizon
2020).

Résultats atteints

Ces approches sont destinées à tous les visiteurs y compris les personnes à mobilité
réduites. Les ingrédients de la réussite : une seule plate-forme pour développer un
festival sur 4 PAYS et 4 THÈMES essentiels : l’eau, les sols, les espèces remarquables
et la forêt. Résultats : une vaste diffusion, un rayonnement international, un
positionnement unique en Grande Région, de nouvelles offres touristiques.
Le projet a reçu un no go.
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Printemps poétique transfrontalier
Mise en place d’un projet de long terme et évolutif dans le domaine de la littérature en
Objectif(s)
Grande Région
 Centre culturel Kulturfabrik d’Esch-sur Alzette
 La Maison de la Poésie de Namur
 Le Centre Culturel d’Aubange
 Les Amis de la Poésie
Partenaire(s)
 Les éditions Aspects
 Literaturwerk Rheinland-Pfalz-Saar
 Centre national de littérature - Mersch
 Le Printemps des Poètes - Luxembourg
 Fédération Européenne des Maisons de Poésie
Durée / calendrier
01/03- 02/04/2015
Printemps poétique transfrontalier est un festival de lecture de poésie avec des lectures
d’auteurs transfrontalières et des manifestations pédagogiques, qui a eu lieu pour la
deuxième fois en Grande Région en 2015.

Description

Résultats atteints
Lien(s) / illustration(s)

Grace au soutien de la Fondation de Luxembourg, l’Espace culturel Grande Région
(présent pour la première fois) a pu organiser une résidence d’auteurs itinérante
transfrontalière de deux semaines, à laquelle ont participé quatre auteurs de quatre
pays de la Grande Région. Lors de la résidence d’auteurs, du 1er au 15 mars, les
auteurs de sont penchés sur chaque lieu et région de résidence.
Suite à la résidence, sept lectures publiques bilingues des quatre auteurs ont eu lieu,
ainsi que 10 ateliers scolaires en Wallonie, au Luxembourg, en Rhénanie-Palatinat et
Lorraine. En outre, un atelier d’écriture pour jeunes a eu lieu à chaque lieu de résidence
en Grande Région. Ces ateliers ont été organisés par Grrrrr.eu avec 14 participants.
Le 27 avril 2015, une discussion d’évaluation a eu lieu avec les partenaires, qui ont
souligné le succès du projet et exprimé leur souhait de poursuive le projet.
Une coopération durable pourrait touchée de nouveaux partenaires. En 2016 aussi,
des résidences d’auteurs ont été organisées.
Il est prévu de rassembler les textes de plusieurs années et de les publier.

Exposition : Je vis en Grande Région / Je suis invité en Grande Région
Objectif(s)
Redonner de la vie au symbole du cerf
Partenaire(s)
Hochschule Trier
 réalisation en 2015, présentation des résultats le 8 juin 2015
Durée / calendrier
 présentation durable depuis le 8 juin à la Maison de la Grande Région
25 étudiants en art de Trèves, Luxembourg et des étudiants en échange international
de Taiwan, Chine, Jordanie et Turquie ont réalisé une exposition visuelle composée à
partir de cadres avec de véritables bois de cerf, travaillés artistiquement sur les thèmes
Description
de l’Europe, du « chez soi », de l’identité culturelle, de la démocratie et de la paix.
L’exposition a été présentée lors de l’inauguration de la Maison de la Grande Région,
le 8 juin 2015, ainsi qu’à la journée de la Rhénanie-Palatinat les 26, 27 et 28 juin 2015
à Ramstein-Miesenbach.
La visibilité de la Grande Région a été renforcée durablement. L’exposition peut aussi
Résultats atteints
être prêtée à d’autres partenaires de la Grande Région.
Présentation du projet :
Lien(s) / illustration(s)
http://www.espaceculturelgr.eu/fr/projets/projet?project_id=100
Ÿ
REFERENCES
Site internet / lien(s)




www.espaceculturelgr.eu
www.grrrrr.eu
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Groupe de travail Environnement
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence

(nom, institution et versant
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
autres acteurs de la
coopération transfrontalière,
intervenants externes)





Joachim GERKE, directeur du service Struktur- und Genehmigungsdirektion
Nord Koblenz (Rhénanie-Palatinat)
Système d’information géographique de la Grande Région (SIG-GR)
Groupe de travail Agriculture et forêts
Groupe de travail Énergie

Le groupe de travail supervise deux sous-groupes dédiés à des travaux techniques :
 Sous-groupe de travail Natura 2000/Biodiversité
 Sous-groupe de travail Mise en réseau transfrontalière des données sur la
qualité de l’air

AXES DE TRAVAIL



Mandat confié par le Sommet
(XIVe Déclaration commune)








Poursuite de la mise en œuvre des objectifs Natura 2000 (directive Habitat et
directive Oiseaux) afin de créer des Trames Vertes et Bleues transfrontalières
Mise à jour de la base de données BioGR et préparation de la base de données
en vue d’une utilisation dans un cadre scientifique ou scolaire
Création d’un portail Internet destiné à la mise en réseau transfrontalière des
données sur la qualité de l’air et sur la radioactivité accessible à tous les citoyens
de la Grande Région
Renforcement de la coopération avec le groupe de travail Énergie et les autres
groupes de travail du Sommet (p. 21)
Renforcement des échanges scientifiques et des échanges d’expériences avec
le groupe de travail Environnement de la Conférence du Rhin Supérieur (p. 21)
Lancement de travaux en lien avec le réseau européen des régions sans OGM)
Accompagnement de l’avancement de la mise en place du réseau Écotechnologies de la Grande Région (p. 23)
Verdissement de friches industrielles (programme d’action de la 15e présidence)
Table ronde du réseau Natura 2000 (programme d’action de la 15e présidence)
Accompagnement de projets Interreg avec des bilans réguliers de la part des
porteurs de projets dans le cadre des réunions de travail



Identification de thématiques de projets pertinentes au travers de présentations
réalisées par des experts de chaque région, analyse des thématiques dans le
cadre d’ateliers communs sur les thèmes Économie circulaire/ gestion des
déchets/ protection des ressources
· Gestion des déchets
· Tri sélectif (bac de recyclage)
· Valorisation des déchets (déchets minéraux, déchets de construction et de
démolition, déchets industriels)
· Recyclage des boues d’épuration/ récupération du phosphore



Renforcement des échanges scientifiques et d’expériences avec le groupe de
travail Environnement de la Conférence du Rhin Supérieur. Thématiques et
projets de coopération communs :
· Économie circulaire/ flux de matières
· Extension de la thématique écologique de la Conférence du Rhin Supérieur
à la Grande Région
· Formation d’un réseau de développement durable
· Échanges sur le cas du lynx

Initiatives propres et/ou
mandat de la présidence du
XVe Sommet
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Sous-groupe de travail Natura 2000/Biodiversité
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
autres acteurs de la
coopération transfrontalière,
intervenants externes)



Rüdiger BURKHARDT, Referat 41 Biotopsysteme und Großschutzprojekte,
Landesamt für Umwelt (Rhénanie-Palatinat)






Groupe de travail Environnement
Groupe de travail Agriculture et forêts
Groupe de travail Formation et éducation
Système d’information géographique de la Grande Région (SIG-GR)

AXES DE TRAVAIL

Mandat confié par le Sommet
(XIVe Déclaration commune)

Initiatives propres et/ou

mandat de la présidence du
XVe Sommet

Mise à jour de la base de données BioGR et préparation de la base de données
en vue d’une utilisation dans un cadre scientifique ou scolaire
Poursuite de la mise en œuvre des objectifs Natura 2000 (directive Habitat et
directive Oiseaux) afin de créer des Trames Vertes et Bleues transfrontalières
Recherche des causes de la menace de l’espèce de libellule oxygastra curtisii
dans beaucoup de versants partenaires

ACTION(S)
Portail de la biodiversité dans la Grande Région (BioGr)
Objectif(s)

Partenaire(s)

Description

Résultats atteints
Lien(s) / Illustration(s)



Enrichissement de la base de données BioGR et mise à disposition de la base
de données en vue de son utilisation dans un cadre scientifique ou scolaire

 Parcs naturels de la Grande Région
 Associations environnementales de la Grande Région
 Système d’information géographique de la Grande Région (SIG-GR)
Objectifs pour la mise à jour de la base de données BioGR :
 Ajouter de nouvelles espèces protégées et de nouveaux types d’habitats naturels
protégés
 Asscocier d’avantage les autres groupes de travail de la Grande Région et
d’autres groupes de personnes (dont les écoles)
 Poursuivre la coordination avec le Système d’information géographique de la
Grande Région (SIG-GR)
 Actualisation des données existantes sur le portail de la biodiversité et ajout de
nouvelles données
 Examen des possibilités (techniques) pour enrichir et développer le portail de la
biodiversité
 Portail de la biodiversité dans la Grande Région (BioGR) http://www.bio-gr.eu/de

Objectifs de Natura 2000 (directive Habitat et directive Oiseaux)
 Mise en œuvre des objectifs Natura 2000 (directive Habitat et directive Oiseaux)
Objectif(s)
afin de créer des Trames Vertes et Bleues transfrontalières
Partenaire(s)
Description

 Parcs naturels de la Grande Région
 Associations environnementales de la Grande Région
Échange d’informations entre les régions partenaires dans l’élaboration d’un plan de
gestion et échange autour des méthodes et des résultats du monitoring de la directive
Habitat
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Résultats atteints



Les sites Natura 2000 ont été définis dans les régions partenaires et la création
du plan de gestion est en cours.

Préservation de l’espèce de libellule oxygastra curtisii dans de nombreuses régions membres
 Recherche des causes de la menace de l’espèce de libellule oxygastra curtisii
dans beaucoup de versants partenaires
Objectif(s)
 Réflexion autour d’un projet de recherche commun pour la préservation de
l’espèce
Partenaire(s)
Description

 Parcs naturels de la Grande Région
 Associations environnementales de la Grande Région
en cours

Sous-groupe de travail Mise en réseau transfrontalière des données sur la qualité de l’air
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant 
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,

autres acteurs de la

coopération transfrontalière,
intervenants externes)

Denis DOLISY, Air France

Groupe de travail Environnement
Système d’information géographique de la Grande Région (SIG-GR)

ACTION(S)
Projet « Portail des données sur la radioactivité de la Grande Région »
 Création d’un portail Internet dédié à la mise en réseau transfrontalière des
Objectif(s)
données sur la radioactivité accessible à tous les citoyens de la Grande Région
Durée / calendrier
2015 – 2016
Cette nouvelle plateforme rassemble les données sur la radioactivité relevées par les
Description
autorités de la Grande Région et les rend accessibles au public en plusieurs langues.
La plateforme Internet commune sur les données concernant la radioactivité de la
Grande Région a été finalisée. Le 11 juillet 2016, dans le cadre d’une conférence de
presse, la base de données a officiellement été ouverte au public par la ministre de
l’environnement du Land de Rhénanie-Palatinat, Ulrike HÖFKEN et par des
Résultats atteints
représentants des régions partenaires. Les citoyens de la Grande Région ont
désormais accès à des données actuelles sur la radioactivité provenant de près de
300 sites de mesures. La carte des mesures de radioactivité est incluse dans le
Système d’information géographique de la Grande Région (SIG-GR).
Lien
http://sig-gr.eu/portal/fr/themes/environnement/radioactivite.html
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Groupe de travail Énergie
INTERLOCUTEUR(S)
Présidence
(nom, institution et versant
représenté)
Partenaires stratégiques
(autres groupes de travail,
autres acteurs de la
coopération transfrontalière,
intervenants externes)

Werner ROBRECHT, Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten
(Rheinland-Pfalz)








Groupe de travail Environnement
Comité de coordination du développement territorial de la Grande Région (CCDT)
Système d’information géographique de la Grande Région (SIG-GR)
Institut für ZukunftsEnergieSysteme (IZES)
Université de la Grande Région (Uni-GR)
Agences énergétiques de la Grande Région
Entreprises régionales de distribution



Meilleure coordination de la coopération transfrontalière dans le domaine de la
politique énergétique de la Grande Région (p. 24)
Mise à jour du réseau franco-allemand ENEFF Efficience énergétique/Énergies
renouvelables à l’échelle de la Grande Région (p. 24)
Stratégie commune pour une meilleure intégration des universités et des
entreprises des régions partenaires dans le processus de transition énergétique
(p. 24)
Développement et imbrication entre les infrastructures énergétiques régionales et
transfrontalières et coopération en matière de développement de réseaux de
distribution intelligents (« smart grids ») et de centrales électriques virtuelles (p.
24)
Utilisation du Système d’information géographique de la Grande Région (SIG-GR)
pour la représentation des structures énergétiques de la Grande Région (p. 24)

AXES DE TRAVAIL



Mandat confié par le Sommet
(XIVe Déclaration commune)




ACTION(S)

Réseau transfrontalier pour la promotion de projets innovants dans le domaine du développement durable et de
l’efficience énergétique dans la Grande Région
Objectif(s)

Le projet GReENEFF porte sur la construction et l’animation d’un réseau grand-régional
dans le domaine des écoquartiers et du logement social à haut niveau d’efficience
énergétique, et sur le développement et la création de fonds transfrontaliers financés
par des fonds FEDER.

Partenaire(s)







Durée / Calendrier

2017-2020

Description

L’efficience énergétique en matière de logement et d’aménagement territorial durable
est établie comme une priorité européenne en lien avec les questions de protection
climatique, de déficit énergétique, de sécurité des approvisionnements et de coûts
énergétiques. Selon la nouvelle directive européenne sur l’efficacité énergétique et le
climat intérieur des bâtiments, il est prévu que tous les nouveaux bâtiments aient une
consommation énergétique quasi nulle d’ici le 31 décembre 2020. Il s’agit d’un véritable
défi pour les États membres de l’UE, qui devront atteindre ces objectifs en matière de

Arge Solar
Conseil départemental de Moselle
Energieagentur Rheinland-Pfalz
My Energy Luxembourg G.I.E.
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes (pour les
fonds transfrontaliers GReENEFF prévus)
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bâtiments nouveaux et de rénovation de bâtiments existants, ceux-ci représentant les
plus importantes possibilités d’économie. Le processus de réalisation des objectifs
européens de protection climatique et la mise en place concrète sur tout le territoire
des stratégies et recommandations européennes et nationales nécessitent encore une
progression et une optimisation importante. Les enjeux et le potentiel d’évolution sont
considérables, tout comme les opportunités à saisir via le réseau transfrontalier pour la
promotion de projets innovants. Sont tout particulièrement concernées les approches
locales et intégrées de développement urbain peu consommateur d’énergie
(écoquartiers), pour qui les financements nationaux ou FEDER sont inexistants ou
insuffisants dans les régions partenaires.

Résultats atteints

L’un des résultats visés est la création du plan d’action transfrontalier d’efficacité
énergétique. L’objectif sera d’effectuer une mise en réseau cohérente, pénétrante et
durable entre les structures partenaires (porteurs de projets, administrations, experts).
Le projet GReENEFF a été approuvé le 27/10/2016 par le programme Interreg V A de
la Grande Région.

Lien(s) / illustration(s)

http://www.interreg-gr.eu/?news=interreg-lenkungsausschuss-bringt-21-neuegrossregion-projekte-auf-den-weg

« Energiewaben » – Approvisionnement énergétique régional de la Grande Région
Objectif(s)

Ce projet porte sur la coopération transfrontalière visant à une consommation optimale
des énergies renouvelables fluctuantes ; pour cela, il s’agit de développer un concept
de « Regionale Energiewaben » (littéralement « rayons énergétiques régionaux »).

Partenaire(s)






Durée / Calendrier

Description

Résultats atteints

Lien(s) / illustration(s)

Institut für ZukunftsEnergieSystem
Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
URM Gestionnaire de Réseaux de Distribution d’électricité de Metz
Stadtwerke Metz

2016 - 2018
L’augmentation de la part d’énergies renouvelables fluctuantes et le lent
développement des réseaux de distribution mettent l’ensemble des acteurs du secteur
énergétique face à de nouveaux défis. Il faut assurer un équilibre permanent entre la
production et la consommation. C’est pourquoi la commission européenne prévoit,
dans sa stratégie d’union énergétique, une augmentation du besoin en réseaux
intelligents capables d’optimiser cet équilibre. Afin d’augmenter la part d’électricité
provenant de sources renouvelables et de minimiser les pertes, les effets de cette
compensation doivent être exploités. La proximité des frontières est donc ici essentielle
pour la coopération transfrontalière.
Afin d’utiliser la production électrique provenant de sources renouvelables de manière
optimale, de diminuer les émissions et de pouvoir garantir un niveau de sécurité des
approvisionnements et de qualité habituel, le concept de « Regionale Energiewaben »
doit être développé pour la Grande Région et présenté dans le cadre de ce projet. Son
caractère international contribue au plan d’union énergétique européenne.
Les objectifs du projet sont d’établir un état des lieux complet de la situation énergétique
actuelle dans les régions partenaires et des prévisions sur son évolution, ainsi que
d’élaborer des recommandations en vue d’une intégration optimale de la production,
de la consommation, du réseau, des compteurs communicants, de la e-mobilité dans
les centrales électriques virtuelles.
Le projet « Energiewaben » a été approuvé le 27/10/2016 par le programme Interreg
V A de la Grande Région.
http://www.interreg-gr.eu/?news=interreg-lenkungsausschuss-bringt-21-neuegrossregion-projekte-auf-den-weg
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Projet Pth4GR²ID – « Power to Heat for the Greater Region's Renewables Integration and Development » (« De
l’électricité à la chaleur pour l’intégration et le développement des énergies renouvelables dans la Grande
Région »)

Objectif(s)

Ce projet porte sur l’organisation future du marché électrique et énergétique de la
Grande Région. Son objectif est de définir une utilisation optimale de la technologie des
accumulateurs de pompes à chaleur grâce à des concepts innovants de contrôle des
pompes à chaleurs réversibles, afin d’envisager une forte part d’alimentation
photovoltaïque, non seulement pendant les périodes chaudes, mais aussi pendant les
périodes froides.

Partenaire(s)









Durée / Calendrier

2017 - 2019

Description

Résultats atteints
Lien(s) / illustration(s)

Universität Lüttich,
Universität Luxemburg,
Universität Lothringen,
Technische Universität Kaiserslautern
IZES
EiFER
VSE Verteilnetz GmbH

Afin d’atteindre les objectifs énergétiques et climatiques européens, les systèmes de
chaleur à énergies fossiles qui produisent de l’énergie thermique (chaleur thermique,
eau chaude) doivent être remplacés par des technologies écologiques. Cela permettrait
d’encourager le développement durable et de minimiser l’impact environnemental,
dans le cadre du développement économique et territorial de la Grande Région.
L’utilisation de pompes à chaleur électriques réversibles associées à des
accumulateurs vise non seulement à soutenir la transition énergétique, mais offre
également la possibilité d’ajuster en temps voulu la consommation électrique par
rapport à la production fluctuante d’énergies renouvelables. Ainsi, pendant les périodes
de forte production, il est possible de stocker de l’électricité dans les accumulateurs
thermiques et d’augmenter la part d’énergies renouvelables sur l’ensemble de la
consommation énergétique. Le changement climatique, ainsi que le développement
des énergies renouvelables, étant des défis non pas régionaux, mais internationaux, il
est essentiel de déployer une coopération entre les pays. Par ailleurs, le projet est
implanté dans le domaine de la science des matériaux et de l’efficacité des ressources,
et s’inscrit ainsi dans l’un des trois domaines phares de l’Université de la Grande
Région.
Le projet Pth4GR²ID a été approuvé le 27/10/2016 par le programme Interreg V A de
la Grande Région.
http://www.interreg-gr.eu/?news=interreg-lenkungsausschuss-bringt-21-neuegrossregion-projekte-auf-den-weg

Représentation des structures énergétiques de la Grande Région
Objectif(s)

Préparation d’une carte interactive représentant les différentes sources d’énergie de la
Grande Région. L’objectif est ici d’apporter plus de transparence sur l’évolution de la
transition énergétique de chaque région.

Durée / Calendrier

tâche continue

Description

Les membres du groupe de travail Énergie ont récolté des données sur les énergies
renouvelables, en étroite collaboration avec le Comité de coordination du
développement territorial de la Grande Région (CCDT) et le Système d’information
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géographique de la Grande Région (SIG-GR). Ils ont développé une carte qui permet
de faire état de l’évolution des énergies renouvelables en Grande Région.
Résultats atteints

REFERENCES
Documents,
rapports, recommandations

Cette carte thématique est régulièrement mise à jour, en collaboration avec le portail
du SIG-GR. À partir du résultat atteint, des élargissements thématiques sont examinés
en fonction de leur capacité à être appliqués à l’échelle de la Grande Région.


Carte « Energies renouvelables dans la Grande Région: puissance installée en
2015/2016 »
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