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Un peu d’histoire 
 Depuis le Premier Sommet de la Grande Région en 1995 à Mondorf-les-Bains, l'ambition commune des pays-membres 

est la construction d'un espace de coopération au service des concitoyens, et cela dans plusieurs domaines. 
 Une coopération qui s'est intensifiée de plus en plus dès la mise en place du programme INTERREG en 1989, qui se 

caractérise par des mesures d'accompagnements financiers des projets mise en place. 
 La coopération transfrontalière de la Grande Région est un actif promoteur de la coopération territoriale européenne. 

Les domaines de coopération 
 Le rôle de la Grande Région est de passer d'un espace de coopération à un espace de communauté de vie pour ses 

concitoyens et favoriser le "vivre ensemble" 
 Financée par le programme INTERREG, la Grande Région développe plusieurs projets autour de: la mobilité et le 

développement territorial, l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie, l'économie et la compétitivité, les questions 
sociales et de santé, la sécurité, le tourisme et la culture, l'environnement et le développement durable, etc. 

 Ex : Education et formation, Jeunesse, Transport, tourisme, Marché du travail  

Les institutions et structures de coopération 
 Le réseau global de structures de coopération complémentaire permet de relever les différents défis du quotidien 

transfrontalier :  
 Les institutions transfrontalières : le Sommet des Exécutifs de la Grande Région, le Comité Economique et Social de la 

Grande Région, le Conseil Parlementaire Interrégional, la Commission Régionale Sar-Lor-Lux-Trèves-Palatinat-
Occidental-Wallonie, Commission Intergouvernementale France-Allemagne-Luxembourg 

 Les structures transfrontalières : EURES Grande Région (Promotion et développement de la mobilité professionnelle 
transfrontalière), CRD-EURES (informer les travailleurs frontaliers sur la mobilité et l'emploi dans la Grande Région) 

Quelques exemples de coopération 
 Programme Robert Schuman, projet JugendForumJeunesse 

 Développement du support du Système d’Information Géographique de la Grande région SIG-GR 

 Projet marketing touristique de la Grande Région 

 Elaboration d’un Accord-cadre sur la formation professionnelle transfrontalière 
 

Chiffres clefs 

 219 000 travailleurs frontaliers 
 Population : 11,5 millions  
 Superficie : 65 401 km2 
 PIB : 351,8 milliards €/an (2013) 

L’espace englobe 6 territoires:  

La Lorraine, le Luxembourg, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, la 

Communauté germanophone de Belgique (Ostbelgien) et la Wallonie 


