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La Maison de la Grande Région

 Quattropole

 EuRegio SaarLorLux+

 Espace culturel de la Grande Région 

 le secrétariat commun du CESGR

 la représentation de la Chancellerie d’Etat de Rhénanie-Palatinat 

 l’Autorité de gestion du programme INTERREG V A et le Secrétariat 

technique.

 Le GECT Secrétariat du Sommet de la Grande Région a pris ses fonctions à la mi-

2014. Il occupe avec d’autres structures actives dans la coopération grand-

régionale la Maison de la Grande Région à Esch/Alzette.
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Un secrétariat commun au service d’une meilleure coordination
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 Objectifs

 meilleure coordination des activités des groupes de travail, des réseaux et 

des autres instances de la Grande Région

 continuité des travaux entre les présidences successives du Sommet

 3 axes de travail

1) Suivi de la coopération au sein des institutions et des 

acteurs de la Grande Région

2) Communication et relations publiques pour le compte

du Sommet 

3) Coordination de la coopération avec les organes

européens et autres espaces de coopération

interrégionale en Europe



20 ans d’une coopération institutionnalisée 

En 1995, la création d’un Sommet de la Grande Région, regroupant les exécutifs 

politiques des entités territoriales de la Grande Région a permis d’institutionnaliser 

la coopération transfrontalière grand-régionale. 
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6 grandes thématiques de coopération
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Mobilité et territoire

Education et apprentissage tout au long de la vie

Economie et compétitivité

Tourisme et culture

Société et citoyenneté

Environnement et durabilité



Une jeunesse au cœur de la réalité transfrontalière
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 De nombreux projets ont pour but 

l’apprentissage de l’allemand ou 

du français dès le plus jeune âge. 

Objectifs:

• Promouvoir l’apprentissage de la langue du voisin auprès des jeunes

• Promouvoir l’intégration professionnelle, la qualification professionnelle 

binationale et la mobilité de personnel pédagogique.

Résultats des phases initiales du projet:

• 10 000 élèves de 35 écoles ont bénéficié de l’intervention d’assistants 

éducatifs de la langue du voisin

• formation d'assistants éducatifs et des Erzieherinnen, capables 

d’intervenir dans un Kindergarten ou dans une école maternelle.Lâcher de ballons pour Trilingua à Rimling

Focus: le projet Trilingua 



Dynamisme culturel et attractivité touristique
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 Le Groupe de travail Tourisme a œuvré à l’élaboration 

d’un concept de marketing touristique transnational 

commun pour promouvoir l’attractivité du territoire:

• Carte loisirs Grande Région

• Cursus commun de formation pour les professionnels du 

tourisme de la Grande Région.

 Des initiatives autour du sport et de la culture permettent à la jeunesse de la 

Grande Région d’expérimenter le dialogue transfrontalier

 la coupe de football pour les jeunes de 

la Grande Région

 le Fairplay Tour

 le tournoi de basket de la Grande Région

http://fairplaytour.de/varix2_news/image_188_1_14697680816_49c28f7a1c_cjpg_1406100027.jpg
http://fairplaytour.de/varix2_news/image_188_1_14697680816_49c28f7a1c_cjpg_1406100027.jpg


Un marché du travail intégré

 La Sommet de la Grande Région s’attache à formuler une réponse commune face à 

principaux enjeux du marché du travail transfrontalier:

• Renforcer son intégration

• Lutter spécifiquement contre le chômage des jeunes 

• Réduire les obstacles à la mobilité des travailleurs.

 Les activités des groupes de travail – Marché du travail et Enseignement supérieur 

– en collaboration avec l’OIE ont notamment permis d’aboutir:

• à un Accord cadre en matière de formation professionnelle transfrontalière dans la 

Grande Région

• à des échanges d’expériences en matière de politique de l’emploi des jeunes

• au développement de projets FSE transnationaux en faveur des jeunes de la Grande Région

• à la réalisation d’une étude sur le marché des soins de santé dans la Grande Région

• à l’analyse des formes de travail et d’emploi dans la Grande Région.
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Une économie intelligente et durable

 Deux groupes de travail - Environnement et Energie – sont notamment dédiés aux 

problématiques de préservation de la biodiversité et de transition vers des énergies 

renouvelables, afin d’élaborer une stratégie à l’échelle grand-régionale. 
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Il s’agit conjointement :

• de  préserver des emplois compétitifs avec les 

ressources régionales 

• de profiter économiquement de la restructuration 

du système énergétique.

La création d’un « méta » Réseau de Technologies

environnementales transfrontalier vise à relier les 

réseaux, pôles de compétitivité et clusters existants 

dans tous les domaines des technologies 

environnementales de la Grande Région.

Le Groupe de travail Agriculture et forêts se concentre sur des thématiques 

comme la mise en œuvre de la politique agricole commune et des directives 

européennes en la matière, la revalorisation de la filière bois sur le territoire ou 

encore les enjeux de préservation de la qualité de l’eau.



Un enseignement supérieur et une recherche multiculturels de 

pointe

 L’Université de la Grande Région constitue une association coordonnée des universités 

de la Sarre, de Liège, du Luxembourg, de Lorraine, de Kaiserslautern et de Trèves. 
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 Tous les 2 ans, le Prix interrégional de la Recherche 

récompense des projets de recherche dans la Grande 

Région pour leur qualité scientifique, leur nature 

transfrontalière et leur degré d'applicabilité vers 

l'économie ou la société civile.



Un développement territorial transfrontalier harmonieux
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Le concept de Région Métropolitaine Polycentrique Transfrontalière   

a 3 ambitions centrales:

1) développer les synergies et complémentarités transfrontalières pour 

soutenir la compétitivité des acteurs économiques 

2) assurer les besoins d’une population vieillissante 

3) garantir l’attractivité économique, culturelle et touristique du territoire.

Carte thématique « La dimension métropolitaine 

de la Grande Région » du SIG-GR

Le CCDT travaille à l’élaboration d’un Schéma de développement 

territorial commun avec 2 objectifs: 

 renforcer la cohérence et la dimension intégrative du 

développement du territoire 

 constituer le cadre général des actions à mener au niveau 

grand-régional, à différentes échelles temporelles et 

territoriales.

Le Sommet de la Grande Région s’est accordé sur la 

définition d’une stratégie commune de développement 

équilibré au bénéfice de tous les territoires et sur la base 

de leurs complémentarités fonctionnelles. 



Des outils novateurs au service de la prise de décision

 L’Observatoire Interrégional de l’emploi (OIE) étudie la situation du marché du                                                                       
travail de la Grande Région. 

Il a pour tâche de formuler un diagnostic des évolutions socio-économiques propice à la 
politique structurelle et de l’emploi conjointe.

 La TaskForce Frontaliers élabore des propositions de solutions juridiques et administratives aux questions 
et problèmes que rencontrent les frontaliers et                les entreprises qui les emploient. 

 Le réseau des offices statistiques de la Grande Région travaille à l’élaboration de données 
statistiques économiques et sociales harmonisées à l’échelle transfrontalière, à partir de sources 
régionales, nationales ou européennes
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 Le Système d’Information Géographique de la Grande 

Région (SIG-GR) harmonise et synthétise des données 

géographiques sur des thématiques grand-régionales les 

plus diverses. 

Il constitue un outil d’analyse de données à référence spatiales et 

d’aide à la décision en matière de politiques de développement du 

territoire.



Contacts
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 GECT Secrétariat du Sommet de la 

Grande Région / EVTZ 

Gipfelsekretariat der Großregion

11, boulevard J.-F. Kennedy

L- 4170 Esch/Alzette

Tel. +352- 247 80 159 

secretariat.sommet@granderegion.net

Ministère de la Famille, de 

l’Intégration et à la Grande Région

Catia Carreira  

Attachée d’administration 

Coopération transfrontalière

12-14 avenue Emile Reuter

L-2420 LUXEMBOURG

Tel : +352 247 83 615

catia.carreira@gr.etat.lu

mailto:secretariat.sommet@granderegion.net
mailto:catia.carreira@gr.etat.lu

