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Le groupement européen de coopération territoriale est un instrument de coopération mis en place par 

l’Union Européenne en juillet 2006. Doté de la personnalité juridique, il a pour vocation de répondre 

aux difficultés rencontrées dans le domaine de la coopération transfrontalière et de faciliter et promou-

voir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale entre ses membres. 

Un GECT peut être composé d'États européens, de collectivités régionales ou locales, d'autres orga-

nismes de droit public,… situés sur le territoire d'au moins un État membre. 

 

Les membres et financeurs du GECT Alzette Belval  

 

Pour la délégation française 

 

                 
 

Pour la délégation luxembourgeoise 
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Préface de Monsieur Thierry HEGAY, Président 
du GECT Alzette Belval  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
En 2017, les élus du GECT Alzette Belval ont entériné un nouveau docu-
ment de stratégie transfrontalière pour la période 2017/2020. 
Il s’agissait de poursuivre les actions faisant progressivement émerger 

une véritable agglomération transfrontalière en rapprochant les citoyens, 

en favorisant la mise en réseau des acteurs institutionnels, des adminis-

trations, des experts thématiques et de la société civile. Il s’agissait aussi 

d’accompagner et de coordonner différentes dynamiques pour conduire, 

suivre et poursuivre des projets concrets au service des citoyens d’Alzette 

Belval voire de toutes les personnes vivant dans l’espace franco-luxem-

bourgeois.  

Je pourrais à titre d’exemple citer les concrétisations réelles en matière de « vivre ensemble » pour un 

site d’escalade franco-luxembourgeois, pour du jardinage sans frontière, pour un focus territorial sur 

les richesses touristiques d’Alzette Belval, ou mettre en avant le succès annuel des journées euro-

péennes du patrimoine d’Alzette Belval ; je pourrais aussi détailler les avancées en matière de mobilité 

avec la génération d’un premier réseau cyclable d’Alzette Belval grâce au projet ABACTIV ou l’accord 

à mieux travailler ensemble entre les autorités organisatrices de transports françaises et luxembour-

geoises signé en 2018 ; je pourrais encore citer les avancées pour concevoir un avenir territorial com-

mun avec le schéma de développement de l’agglomération transfrontalière d’Alzette Belval ou le pilo-

tage de la mission de préfiguration d’IBA mais ce serait masquer la myriade d’autres sujets où l’inter-

vention, l’accompagnement ou l’appui du GECT est un bénéfice indéniable à la coopération franco-

luxembourgeoise.  

C’est donc pour vous donner un aperçu des actions qui ont vu le jour ou ont été poursuivies entre 2017 

et 2020 que j’ai le plaisir de vous livrer le bilan qui en a été dressé. J’en profite pour remercier chaque 

membre et chaque partenaire du GECT Alzette Belval sans qui cette coopération ne pourrait pas se 

concrétiser. Je clos cette préface en vous souhaitant une bonne lecture et en espérant pouvoir pour-

suivre et renforcer cette belle coopération franco-luxembourgeoise de proximité qui possède tous les 

atouts pour être un exemple d’amitié, de dialogue, de réflexions, d’actions et de construction d’un 

avenir meilleur. 

 

A Audun-le-Tiche, le 2 février 2021 

Thierry HEGAY 
Sous-Préfet de Thionville  
Président du GECT Alzette Belval  
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Le GECT Alzette Belval en 500 mots 
 

Le 8 mars 2013, le Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Alzette Belval a été ins-

tallé. Né d’une initiative locale avec la volonté partagée des communes lorraines et luxembourgeoises 

du territoire de renforcer leurs coopérations existantes, sa création a été appuyée par les États français 

et luxembourgeois et les collectivités territoriales concernées avec une volonté affichée, en ce sens, 

dès 2008.  

Créé afin de disposer d’un outil pérenne pour renforcer le partenariat transfrontalier sur l’aggloméra-

tion transfrontalière, le GECT a eu dès le départ la vocation de doter la collaboration franco-luxem-

bourgeoise d’une assise politique forte, résolument tournée vers un avenir commun à traduire par la 

mise en œuvre de projets concrets, proches des citoyens et à leur service.  

 

Son fonctionnement paritaire et la concrétisation des différents projets et actions (présentés dans ce 

document) ont été possibles grâce au soutien technique et financier des membres du GECT Alzette 

Belval : 

 la CCPHVA (Communauté de Communes du pays Haut Val d’Alzette), 

 les Départements de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, 

 la Région Grand Est  

 et l’État français 
et  

 la Ville d’Esch-sur-Alzette,  

 la commune de Mondercange, 

 la commune de Sanem, 

 la commune de Schifflange  

 ainsi que l’État luxembourgeois.  
 

Le GECT Alzette Belval peut aussi compter sur un réseau de partenaires tous volontaires et engagés 

pour une coopération franco-luxembourgeoise efficace et efficiente. Cet engagement s’est avéré à la 

fois riche et intense ainsi qu’indispensable tout au long de ces dernières années. 

 

Au quotidien le GECT Alzette Belval est devenu : 

- Un outil d’information pour les 100 000 citoyens d’Alzette Belval et pour les institutions, 
- Un relais des attentes locales (par un travail détaché des questions de compétences ou légiti-

mité puisque conduit, en première instance, par le prisme territorial), 
- Un facilitateur (grâce à un réseau opérant des deux côtés de la frontière et à sa position fran-

çaise et luxembourgeoise), 
- Un initiateur de projets transfrontaliers, notamment financés par les fonds européens et tout 

particulièrement le programme Interreg Grande Région.  
 

Par ces différents rôles, le groupement stabilise la coopération transfrontalière et légitime Alzette Bel-

val comme une agglomération qui conçoit son avenir en transfrontalier tant vis-à-vis des autorités lo-

cales que nationales ou européennes. L’exécutif franco-luxembourgeois et l’équipe dédiée aux projets 

transfrontaliers sur Alzette Belval assurent ainsi une position spécifique et singulière au territoire.  

 

Dans le même temps, le GECT Alzette Belval ne peut pas être, à lui seul, la solution à tous les problèmes 

transfrontaliers. Il reste un rouage dépendant de la décision et de la mise en œuvre d’actions par les 

autorités compétentes dans l’objectif du « mieux transfrontalier ». Par ailleurs, il ne gomme pas les 

règles nationales ou européennes mais peut s’efforcer de proposer un modus operandi pour que les 
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cadres et législations applicables ne soient plus des obstacles à la coopération. Pour conclure, Alzette 

Belval s’inscrit dans une organisation territoriale complexe qui peut obliger le GECT à retenir des alter-

natives ou temporiser certains projets ou priorités pour mieux les articuler avec des interventions su-

pra GECT. Une approche « des petits pas » ou « du pas à pas » a ainsi donné lieu à l’émergence d’une 

collaboration à valeur ajoutée de part et d’autre de la frontière.  

 

La stratégie 2017-2020 _ poursuivre les premiers 
pas  
 

En 2014, les membres du GECT Alzette Belval ont adopté leur premier document stratégique intitulé 

« Travailler ensemble pour faire l’agglomération transfrontalière ». Il s’agissait d’un premier cadre de 

travail couvrant la période allant de 2014 à 2016 avec à la clé deux grands objectifs (toujours valables 

en 2020): 

1. Une agglomération transfrontalière pour ses habitants  
2. Une agglomération transfrontalière qui se construit un avenir commun pour s’inscrire dans 

des stratégies supérieures. 
 

Sur la base d’un bilan de l’action 2014-2016 jugé encourageant, les membres du GECT Alzette Belval 

ont décidé d’actualiser leur cadre de travail. L’objectif n’était pas de réécrire complètement la stratégie 

mais de l’adapter en fonction des réalisations et des enseignements tirés du bilan 2014-2016. Cette 

adaptation a aussi pris en compte les nouvelles attentes formulées tant par les pouvoirs publics que 

par les citoyens.  

 

Après la rédaction d’une nouvelle version du document précisant certaines orientations et données et 

ouvrant d’autres champs thématiques, la stratégie a été soumise à l’avis des membres du GECT Alzette 

Belval et de ses partenaires. Dans un souci d’associer les citoyens, une consultation publique a été 

ouverte. Sur la base des retours et avis reçus, l’Assemblée générale réunie, à Esch-sur-Alzette le 26 juin 

2017, a définitivement adopté ce nouveau cadre de travail stratégique pour la période 2017-2020. 
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Le bilan, socle pour envisager ensemble l’avenir 
2021-2025  
 

Le présent bilan dresse un état des lieux des actions réalisées sur la période 2017-2020. Il présente une 

vision détaillée et chiffrée des projets, positions, accompagnements réalisés ou suivis par le GECT Al-

zette Belval.  

 

Pour chaque orientation, un choix a été opéré pour n’y retenir que les informations les plus significa-

tives. Ce document vise à être synthétique mais des bilans plus complets pour chaque évènement ou 

projet ou des productions écrites plus argumentées sont disponibles auprès de l’équipe du GECT Al-

zette Belval.  

 

Le GECT Alzette Belval en chiffres, évolution 
2017-2020 
 

 

 

 

 

 
Chiffres bilan 2020 : INSEE RP2017, STATEC 2020, data.public.lu, www.education.gouv.fr, sites des 

communes, Administration des contributions directes 2018 via PROSUD  

En italique pour mémoire : Chiffres stratégie 2017 Sources : INSEE RP2008, RP2013, STATEC 2017, 

PROSUD « INDICES SUD2014 » INDICE SUD 2017, IGSS 2016  

(95 714 hab.) 

100 663 hab. 

(67 601 hab.) 

72 068 hab.  

Luxembourg 

(28 113 hab.) 

28 595 hab. 

France 

12 communes  

141 km² 

(26 774 emplois 

chiffres 2014) 

54255 emplois 

(7 950)  

9 190 travail-

leurs frontaliers 

français  

(42 329 actifs) 

45 401 actifs 

1 université 

3 projets phares 

d’aménage-

ment engagés 

Des dizaines de 

partenaires 

250 associations 

sportives  

10 membres  

Pour faire ensemble 

l’agglomération 

transfrontalière 

d’Alzette Belval 

9300 écoliers 

(EF et EP)  

http://www.education.gouv.fr/
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UNE AGGLOMÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 

POUR SES HABITANTS 
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Une des demandes locales est de trouver une solution permettant à chaque citoyen d’accéder facilement 

à des soins à proximité de son lieu de résidence. Une autre attente concerne une Aide Médicale d’Urgence 

(AMU) « sans frontières » sur le territoire du GECT Alzette Belval.  

À cette fin, le GECT Alzette Belval a repris dans sa stratégie le suivi de l’accord en matière de santé signé le 

21 novembre 2016 dans le cadre de la Vème Commission intergouvernementale  franco-luxembourgeoise 

(CIG). Ce dernier donne des cadres pour accroître la coopération franco-luxembourgeoise en matière de 

santé. Concernant l’accès aux soins quotidiens, des simplifications permettraient de faire d'Alzette Belval 

un territoire de soins à part entière, au service de ses habitants. Entre 2017 et 2020, différentes actions et 

interventions du GECT ont été entreprises.  

 

Objectifs fixés dans la stratégie (2017/2020) Résultat de la période 

Porter 1 réflexion commune locale sur la base des 
arrangements nationaux. 

1 réflexion engagée mais partielle car les arrange-
ments entre États ne sont pas fixés 

 

Cheminent opérationnel prévu dans la stratégie 2017/2020 Réalisations / avancées 2017-2020 

1. S’assurer de la bonne application de l’accord-cadre sur la santé 
transfrontalière dès son entrée en vigueur. 
 
2. Assurer une bonne communication de l’accord cadre auprès des 
professionnels de santé et d’intervention d’urgence pour leur présen-
ter ledit document et son application concrète (organisation de réu-
nions d’échanges, réalisation d’un document d’information). 
 
3. Assurer une bonne communication de l’accord cadre auprès des 
habitants pour leur présenter les nouvelles dispositions transfronta-
lières et faire connaitre les spécialisations proposées des deux côtés 
de la frontière. 
 
4. Analyser les complémentarités des spécialisations médicales des 
deux côtés de la frontière. 
 
5. Envisager Alzette Belval comme une zone de soins franco-luxem-
bourgeoise expérimentale. 
 
6. Envisager une réflexion transfrontalière sur la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes. 

1. La transcription de l’accord dans les droits nationaux n’a été effec-
tive qu’en 2018 et 2019. Le groupe de travail fr/lu s’est constitué à 
l’automne 2019 (le GECT y est associé).  
 
2. Impossible pour l’heure, du fait de la transcription tardive de l’ac-
cord cadre dans la législation nationale. Ce sera fait dans un second 
temps. 
 
3. Impossible pour l’heure, du fait de la transcription tardive de l’ac-
cord cadre dans la législation nationale. Ce sera fait dans un second 
temps. 
 
4. Analyse comparative engagée en 2019. 
 
5. L’équipe du GECT et les élus référents positionnent systématique-
ment le GECT Alzette Belval comme territoire d’expérimentation mais 
les accords nationaux vont vers un accord global sur la bande franco-
luxembourgeoise. Une « zone d’expérimentation » pourra être mise 
en place sur le territoire du GECT (proposition faite en mars 2020 lors 
de la dernière réunion du groupe de travail). 
 
6. Non engagée 
 

S’ASSURER DE L’ÉMERGENCE D’UN TERRITOIRE DE SOINS TRANSFRONTALIERS  P
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https://unsplash.com/@lunarts?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@lunarts?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/health-care?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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SUIVI | Accord-cadre franco-luxem-

bourgeois sur la santé transfronta-

lière 
 

Un Accord-cadre sur la coopération sanitaire trans-
frontalière a été signé lors de la 5ème CIG franco-
luxembourgeoise en 2016. Il concerne l’ensemble du 
territoire du Grand-Duché de Luxembourg et  la ré-
gion frontalière Grand-Est pour la France.  
Il prévoit un travail partenarial étendu comprenant à 
la fois l’offre sanitaire médicale et médico-sociale, la 
démographie médicale, la problématique de res-
sources humaines en santé et formation, le partena-
riat pour les urgences et la gestion des crises.  
Par exemple, un changement concernant l’aide mé-
dicale d’urgence est prévu : en cas d’indisponibilité 
des moyens nationaux, il est possible de faire appel 
aux urgences de l’autre côté de la frontière. De fait, 
les professionnels de santé dans le domaine des se-
cours d’urgence n’auront plus besoin d’autorisation 
d’exercice professionnel accordée par le pays fron-
talier, pour l’exercice temporaire de ces activités 
dans le cadre d’interventions transfrontalières por-
tant sur les secours d’urgence.  
 
Légalement, l’accord cadre a été transposé en droit 
luxembourgeois en 2018 (loi du 18 juillet 2018), et 
en droit français en 2019 (loi du 1er juillet 2019, avec 
décret d’application en date du 11.12.2019). Le GECT 
suit de près la rédaction et la signature des arrange-
ments administratifs correspondants qui vont définir 
les applications opérationnelles.  
 

À cette fin et après sollicitation du groupement, le 
GECT a été associé à la mise en œuvre de cet accord 
cadre à travers la participation à différents groupes 
de travail franco-luxembourgeois. Deux réunions ont 
eu lieu en octobre 2019 et mars 2020. 
 

RÉALISATION| État des lieux sur Al-
zette Belval 
 
La santé transfrontalière est un enjeu majeur pour le 
développement de l’agglomération transfrontalière 
d’Alzette Belval, du fait de l’évolution de l’offre de 
soins d’une part et de l’augmentation de la popula-
tion sur l’agglomération transfrontalière d’autre 
part.  
 
Il est apparu utile au groupement de dresser un état 
des lieux de l’offre de soin pour pouvoir envisager 
différentes pistes de réflexion et d’actions. Alors que 
le GECT est associé aux réflexions entre les États 
français et luxembourgeois dans le cadre de la CIG, 
l’analyse est cette fois limitée au territoire d’Alzette 
Belval. L’objectif est d’une part d’envisager des ac-
tions d’expérimentations en local et d’autre part 
d’alimenter les réflexions étatiques par différents re-
tours de terrain. Cet état des lieux a été réalisé en 
décembre 2019. Plusieurs pistes de travail en com-
mun avaient été envisagées mais la crise sanitaire 
COVID19 n’a pas permis d’avancer sur ces travaux. 
 
La page internet du GECT sur l’accès aux soins de 
l’autre côté de la frontière est mise à jour régulière-
ment. 
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https://unsplash.com/@freestocks?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/healthcare?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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EDFORMA– O1 : Encourager la création de cursus transfrontaliers 

en matière de formation professionnelle 

La formation professionnelle est un formidable vecteur d’intégration immédiate dans le monde du travail. 

Elle offre des débouchés professionnels très intéressants pour un public parfois en difficulté ou souhaitant 

s’orienter vers des cursus professionnalisant. Dans un territoire comme Alzette Belval où chaque jour des 

milliers de personnes passent la frontière pour se rendre sur leurs lieux d’emploi, l’idée de cursus « sans 

frontières » apparaît naturellement et semble tout à fait logique. Or, les organisations nationales en la ma-

tière sont complexes et très différentes entre le Luxembourg et la France. Et ce, tant dans les financements 

que dans l’organisation même des cursus. En 2016, un accord a été signé entre les deux États pour per-

mettre des cursus théoriques en France et des volets pratiques au Luxembourg. Cela répondait à une de-

mande des apprenants français de pouvoir s’insérer dès l’apprentissage dans le monde du travail luxem-

bourgeois (aux forts débouchés) et aux apprenants luxembourgeois pour qui une formation en français 

était souhaitable. De 2017 à 2019, le GECT a suivi les travaux engagés. En 2020, une importante réforme de 

la formation a été engagée en France avec des répercussions sur l’accord expérimental.  

 

Objectifs fixés dans la stratégie (2017/2020) Résultat de la période 

Mise en œuvre d’au moins 1 cursus 
transfrontalier  
 
Mise en œuvre d’1 bourse des stages en 
ligne 

Chaque année depuis 2017, une vingtaine de cursus sont ouverts en 
transfrontalier mais les places ouvertes restent limitées (entre 30 et 
40 par an) 
Non réalisée (envisagée pour 2020 mais repoussée à cause de la crise 
sanitaire qui ne facilite pas les activités par-delà la frontière) 

 

Cheminent opérationnel prévu dans 
la stratégie 

Réalisations / avancées 2017-2020 

1. Poursuivre le suivi des travaux de la CIG 
(et relancer si nécessaire) _ suivi du lance-
ment de l’expérimentation en septembre 
2017 
2. Relayer les avancées vers les habitants 
de l’agglomération transfrontalière. 
3. Stabiliser les contacts avec l'université 
du Luxembourg et l'Uni-GR pour promou-
voir les cursus 
possibles et réorienter les futurs étudiants 
vers les interlocuteurs idoines. 
4. Envisager la création d'une bourse des 
stages et alternances sur le site gec-
talzettebelval.eu. 

1. L’expérimentation a été lancée en 2017 et s’est poursuivie les années suivantes. À titre 
d’exemple en 2019, 20 apprentis ont suivi les cours en France (cours payés par le Ministère de 
l’Éducation luxembourgeois) et réalisé leurs parties pratiques au Luxembourg avec des contrats 
d’apprentis luxembourgeois. Il s’agit principalement d’apprenants français, les résidents luxem-
bourgeois sont très minoritaires dans le dispositif. 
 
2. Le dispositif est réduit en termes de nombre de contrats et de filières ouvertes à l’apprentissage 
transfrontalier, une communication étendue n’est pas souhaitée par les parties prenantes. 
 
3. Le GECT Alzette Belval relaie les journées portes ouvertes de l’Uni et l’UNIGR. Le Groupement 
soutient et participe à différents projets avec les universités présentes sur Alzette Belval. Des vi-
sites de l’université ont été envisagées notamment pour le collègue de Villerupt mais n’ont mal-
heureusement pas pu se concrétiser. 
 
4. Reportée 

 
  

CONSTRUIRE DES PASSERELLES EN MATIÈRE DE FORMATION ET D’ÉDUCATION 

POUR QUE LES JEUNES CITOYENS D’ALZETTE BELVAL S’APPROPRIENT L’ESPACE 

TRANSFRONTALIER ET S’OUVRENT VERS L’EUROPE 
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SUIVI | Accord entre la 

France et le Luxem-

bourg pour des ap-

prentissages sans fron-

tières  
 
Le GECT Alzette Belval 

a été associé aux tra-

vaux préparatoires à la 

signature de la décla-

ration d'intention 

pour une expérimen-

tation de coopération 

transfrontalière dans 

le domaine de la for-

mation profession-

nelle par apprentis-

sage menés dans le 

cadre de la CIG franco-

luxembourgeoise. Il y 

a rappelé les attentes 

locales et l’intérêt pour un terri-

toire comme Alzette Belval que 

ce type de dispositif soit rendu 

possible. Il a également souligné 

l’attente concernant les BTS en 

plus des formations infra BAC. 

Cette expérimentation, lancée 

en septembre 2017, visait à per-

mettre aux apprenants de suivre 

les cours en France et de réaliser 

la partie pratique au Luxem-

bourg. Elle devait s’achever au 

31.10.2019 (fin conventionnelle 

de l’expérimentation) mais se 

poursuit encore en 2020.  
 

Entre 2017 et 2020, une ving-

taine de jeunes par an ont pu 

s’inscrire dans ce dispositif qui a 

satisfait les parties prenantes. 

D’un point de vue opérationnel, 

le Ministère de l’Éducation na-

tionale luxembourgeois a pris en 

charge les frais de formation des 

CFA français (centre de forma-

tions des apprentis). Chaque an-

née, il a fixé les diplômes pour 

lesquels un apprentissage trans-

frontalier était possible. 

En 2020 et au vu de la réforme 

de l’apprentissage en France, 

l’État luxembourgeois, l’État 

français et l’UIMM (Union des in-

dustries et métiers de 

la métallurgie) ont con-

venu de poursuivre sur 

le fonctionnement an-

térieur dans l’attente 

d’une stabilisation du 

fonctionnement et des 

acteurs engagés côté 

français. 

Outre la reconduction 

du dispositif, sa  géné-

ralisation ou une ou-

verture à plus de mé-

tiers et formations 

pourrait être très inté-

ressante pour les ap-

prenants.  

 
Partenaires 
financiers  

Ministère de l’Édu-
cation Nationale 
luxembourgeois  

Coût  NC 

Réalisation  2017/2020 
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https://unsplash.com/@lunarts?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/health-care?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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EDFORMA– O2 : Initier les échanges et partages jeunesse 

Alors que le territoire d’Alzette Belval ne connait pas de frontière physique, que les habitants passent cette 

dernière très facilement pour travailler ou faire des achats, les jeunes citoyens connaissent peu la culture 

du pays voisin mais aussi ses richesses et ses centres d’intérêts. Ils vivent dans un territoire européen où 

les opportunités pour eux peuvent être multiples mais ne se sentent pas chez eux dès qu’ils passent la 

frontière. Elle reste dès lors présente mentalement. Pour que ces jeunes s’estiment appartenir à l’agglomé-

ration d’Alzette Belval, qu’ils s’y sentent chez eux et soient libres de profiter de l’ensemble des opportunités 

que recèlent ce territoire, il faut leur donner l’envie de connaître le territoire voisin, sa culture, sa langue, 

ses habitants. Pour ce faire, le GECT Alzette Belval encourage les échanges scolaires  et extrascolaires depuis 

2014. Il cherche à faciliter les actions et projets communs. Plusieurs concrétisations ont vu le jour entre 

2017 et 2020. 

 

Objectifs fixés dans la stratégie (2017/2020) Résultat de la période 

Engager des partenariats (30) touchant 2000 jeunes 11 échanges ont été organisés entre 2017 et 
2020 touchant 531 jeunes. (les échanges 
scolaires et certains périscolaires prévus en 
2020 ont été annulés du fait de la crise sani-
taire) 

 

Cheminent opérationnel prévu 
dans la stratégie 

Réalisations / avancées 2017-2020 

1. Encourager, motiver, accompagner et 
suivre les échanges scolaires pour les 
enfants de l’école primaire et fonda-
mentale 
 
2. Encourager, motiver, accompagner et 
suivre les échanges scolaires pour les 
jeunes des collèges et lycées 
 
3. Encourager, motiver, accompagner et 
suivre les échanges jeunesse pour les 
enfants et jeunes hors temps scolaire 
 
4. Encourager les échanges jeunesse 
pour favoriser l’apprentissage de la 
langue du voisin 

1. Fait. Les écoles primaires et fondamentales ont été contactées et informées sur la possibilité de 
réaliser des échanges scolaires à chaque rentrée scolaire.  Échanges scolaires organisés en février et 
novembre 2017. D’autres échanges thématiques (journée de l’Europe) étaient prévus mais n’ont 
pas pu être concrétisés. 
 
2. Fait. Les collèges et lycées ont été contactés et informés de la possibilité de réaliser des échanges 
scolaires à chaque rentrée scolaire. Deux échanges ont eu lieu en 2019. 
 
3. Fait. Les structures jeunesse sont contactées chaque année pour leurs proposer de concevoir des 
échanges transfrontaliers. Échanges engagés en 2019 et 2020 entre le périscolaire de Rédange et les 
maisons relais de Belvaux avec un programme d’activités varié et entre les maisons des jeunes d’Au-
dun-le-Tiche, d’Esch-sur-Alzette et de Schifflange.  
 
4. Partiellement réalisé par les échanges épistolaires réalisés par les écoles primaires et fondamen-
tales en 2017. Communication lancée en 2019 sur les moyens d’apprendre les langues étrangères 
sur Alzette Belval notamment à l’aide de moyens ludiques (tables de jeux, café des langues,…) 
 

 

  

CONSTRUIRE DES PASSERELLES EN MATIERE DE FORMATION ET D’EDUCATION 

POUR QUE LES JEUNES CITOYENS D’ALZETTE BELVAL S’APPROPRIENT L’ESPACE 

TRANSFRONTALIER ET S’OUVRENT VERS L’EUROPE 
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RÉALISATION | Réseau d’acteurs 
Depuis septembre 2015, le groupement adresse, 

chaque année, aux établissements scolaires des af-

fiches, flyers et/ou correspondances pour inviter 

les professeurs ou directeurs/présidents d’établis-

sements à envisager un ou plusieurs projets trans-

frontaliers. Ils sont invités à manifester leurs inté-

rêts à l’équipe pour un accompagnement person-

nalisé du projet.  

 

En général, un professeur envisage un projet et le 

GECT Alzette Belval se charge de sonder les établis-

sements de l’autre côté de la frontière pour lui 

trouver un professeur partenaire. Il veille à préciser 

dès la saisine des établissements plusieurs points 

comme : le sujet envisagé, le nombre d’élèves, leur 

niveau d’étude, leur âge et la discipline du profes-

seur qui propose le projet afin que les responsables 

d’établissements puissent transmettre la demande 

à des enseignants susceptibles d’y être réceptifs.  

Parallèlement, la constitution d’un réseau de per-

sonnes ressources au sein des administrations 

compétentes en matière d’éducation franco-

luxembourgeoise a été établi. Au gré de réunions, 

de projets, et de rencontres le groupement a établi 

ce premier réseau rassemblant les inspections aca-

démiques françaises, les directions de l'enseigne-

ment fondamental luxembourgeois, les représen-

tants académiques et ministériels, les référents 

dans les communes,… ce réseau est enrichi par les 

contacts noués dans le cadre de différents projets 

supra-GECT auxquels le groupement participe 

comme EDUCO, Training Without Borders, …   

Les échanges scolaires restent compliqués à encou-

rager. Plusieurs options ont été tentées entre 2017 

et 2020 : proposition précise, accompagnement 

avec ou sans thématique imposée, construction 

d’un projet « clef en main » mais les concrétisa-

tions restent malgré tout peu nombreuses. 

 

RÉALISATION | Échange scolaire 

avec visite franco-luxembourgeoise 

au Luxembourg Science Center  
Dans le cadre du projet INTERREG Alzette Belval, 

vivons ensemble! Un échange scolaire transfronta-

lier a eu lieu entre une classe du Collège Lionel Ter-

ray d'Aumetz et une classe du Lycée Hubert Clé-

ment d'Esch-sur-Alzette. 

Un projet autour de l'alimentation a été élaboré 

par les professeurs.  
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# 1ère étape de ce projet : les élèves se sont adres-

sés de courts écrits reprenant leur présentation et 

une description de leurs plats préférés.  

# 2nde étape: Une visite au Luxembourg Science 

Center a eu lieu le 24 janvier 2019 pour notamment 

participer au show cuisine ! Un atelier pour décou-

vrir que la cuisine c'est avant tout de la science !! 

Les 48 élèves ont également pu visiter le LSC, se 

prêter au jeu des expériences scientifiques et par-

ticiper à un atelier sur l’électricité.  

 

 

# 3ème étape: les élèves ont réalisé des affiches sur 

l’alimentation et les problèmes de santé liés à la 

« malbouffe ». Ces affiches ont été envoyées aux 

élèves de l’autre classe.  

 

L’équipe du GECT Alzette Belval a organisé la mise 

en contact des enseignantes (mail et rencontre), 

elles ont déterminé leurs attentes communes et le 

projet pédagogique transfrontalier qu’elles souhai-

taient proposer à leurs élèves.  

Le GECT s’est chargé d’organiser la sortie en pilo-

tant la réservation du LSC et des ateliers, la ques-

tion des repas et les trajets en bus. Les ensei-

gnantes ont préparé l’ensemble du projet pédago-

gique et l’ont porté dans leurs classes tout en s’as-

surant des autorisations nécessaires pour organi-

ser un tel échange.  

 

 
Partenaires  Lycée Hubert Clément d’Esch-sur-Al-

zette, Collège Lionel Terray d’Aumetz, 
Luxembourg Science Center (qui a auto-
risé la gratuité pour tous les élèves car il 
s’agissait d’un échange transfrontalier) 
le GECT Alzette Belval   

Coût  290€ (affrètement du bus pour les trajets) 

Réalisation  Novembre 2018 / avril 2019 

 

 

 

RÉALISATION | Échange périsco-

laire pour un carnaval sans fron-

tières 

 
Plusieurs échanges sont organisés entre le périsco-

laire de Rédange et les maisons relais de Belvaux 

(Bieles Foyer et Bieles Schoul).  

Les encadrants du périscolaire, des maisons relais 

appuyés par les communes de Rédange et Belvaux 

ont décidé de renforcer les échanges transfronta-
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liers entre les enfants accueillis. Aussi, un calen-

drier d’échanges transfrontaliers a été mis en place 

pour 2020, axé sur les rencontres entre les enfants 

autour d’activités diverses (jardinage, camping, 

peinture…).  

La première activité commune a eu lieu mardi 25 

février 2020 et a rassemblé 55 enfants (15 français 

et 40 luxembourgeois) à l’occasion du mardi gras. 

Traditionnellement en France, le mardi gras est cé-

lébré par une journée festive, déguisée et accom-

pagnée de crêpes. En plus de passer une après-midi 

transfrontalière festive, le premier mardi gras 

transfrontalier a permis aux enfants luxembour-

geois de découvrir cette tradition française.  

 

 
 

Rondes, chansons et farandoles animées par le pé-

riscolaire de Rédange et les maisons relais de Bel-

vaux ont jalonné l’après-midi, des ateliers face 

painting pour tous les enfants ont été assurés par 

l’Animastaff de la maison des jeunes de Soleuvre.  

Enfin la commune de Sanem avait organisé l’achat 

d’ingrédients pour la pâte à crêpes avec l’Eis Epice-

rie (épicerie solidaire située à Soleuvre). Les ingré-

dients ont passé la frontière et le périscolaire de 

Rédange a fait la pâte à crêpe.  

 

Les crêpes ont été préparées tout au long de de 

l’après-midi par les encadrants pendant que les en-

fants jouaient. Ils ont pu déguster des crêpes au 

chocolat et au sucre après les animations. 

 

Chaque structure jeunesse s’est chargée de venir 

avec les enfants déguisés. Les petits Rédangeois 

ont emprunté la ligne de bus transfrontalière 322 

pendant que les enfants de Belvaux ont rejoint la 

maison A GADDER à pied.  

 

La chargée de missions du GECT Alzette Belval a of-

fert un soutien logistique pour l’organisation et la 

tenue de cet évènement et s’est chargée des com-

munications avec la presse.   

 

 

 
Partenaires  Commune de Sanem,  Périscolaire de Ré-

dange, Maison Relais de Belvaux : Bieles 
Foyer et Bieles Schoul, maison des 
jeunes de Soleuvre, GECT Alzette Belval  

Coût  Pris en charge par les différentes associa-
tions et la commune de Sanem 

Réalisation  Février 2020 
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PROX– O1 : Optimiser l’existant en matière de transports en 

commun et encourager la mobilité intelligente 

Une des volontés des membres du GECT est d’améliorer la circulation vers, à partir et au sein de l’agglomé-

ration transfrontalière d’Alzette Belval en permettant notamment des déplacements pour tous sans voiture 

individuelle. Le groupement s'est fixé comme objectif de travailler à une meilleure organisation des offres 

en présence (Transport en Commun, mobilité douce, déplacement automobile) et en devenir. À cette fin 

depuis plusieurs années, des échanges sont organisés dans l’idée d’augmenter la coordination transfronta-

lière opérationnelle des transports communs routiers à l’échelle de son territoire, et par extension des es-

paces voisins. L’objectif est de prendre en considération les stratégies déjà établies à d’autres échelles et 

de réunir les autorités compétentes pour trouver une solution de mobilité plus efficace et efficiente à 

l’échelle de l’agglomération transfrontalière. Un protocole d’actions communes a été signé en 2018.  

Objectifs fixés dans la stratégie (2017/2020) Résultat de la période 

Signer un accord pour accroître l’interopérabilité  
Améliorer la communication  
 

Accord signé  
Communication virtuelle assurée et amélioration 
de l’information aux poteaux en cours de finalisa-
tion   

 

Cheminent opérationnel prévu dans la stratégie 2017/2020 Réalisations / avancées 2017-2020 

1. Accroître l’interopérabilité des offres de transports en commun rou-
tier en matière d’horaire des lignes présentes grâce à la signature d'un 
cadre de collaboration entre les AOT.  
2. Intégrer un outil de génération d’itinéraires reprenant l’ensemble 
des lignes de bus du GECT Alzette Belval afin d'en faire profiter les ha-
bitants. 
3. Encourager et faciliter le développement de nouvelles dessertes 
transfrontalières ou de nouveaux services à la mobilité durable et po-
sitionner les attentes du territoire lors du déploiement de nouvelles 
lignes transfrontalières ou lors de changements 
4. Communiquer vers les habitants et les acteurs locaux pour accroître 
la compréhension globale du système en présence et de ses limites et 
règles  
5. Communiquer aux usagers (ou futurs usagers) la localisation des 
bornes de recharge de véhicules électriques et des parkings de covoi-
turage. 

1. Accord signé en 2018 et animation par le GECT.  
 
2. Le site mobiregio intègre depuis 2019 tant les lignes que les horaires 
français et luxembourgeois. Un onglet sur le site internet du GECT est 
dédié à cette plateforme qui permet de générer son itinéraire sur Al-
zette Belval. 
 
3. Dans le cadre du protocole d’accord, le GECT fait remonter les de-
mandes et attentes et organise au besoin des saisines (nouveau ré-
seau de TC envisagé par le Ministère luxembourgeois, articulation du 
tram sud avec une desserte transfrontalière,…) 
 
4.  En cours :  
Communication via les réseaux sociaux des changements opérés sur 
le réseau, notamment avec la mise en place de la gratuité des trans-
ports au Luxembourg et la fin de la règle des 5km roulés. 
travail sur une signalétique commune que les arrêts de bus pour les 
lignes transfrontalières.  
 
5.  Travail en cours  

 

 

 

POURSUIVRE LA MISE EN PLACE D’ACTIONS  

POUR UNE MOBILITÉ DE PROXIMITÉ EFFICACE ET DURABLE 
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h praesent. Diam phasellus vestibulum lorem sed. Porta nibh venenatis cras sed 

felis eget velit aliquet. Nec nam aliquam sem et tortor 

 

 

 

 

 

 

 

RÉALISATION | Signa-

ture et animation du 

protocole « Alzette Bel-

val |coordination trans-

frontalière opération-

nelle dans le domaine 

des transports en com-

mun routiers »  
 

La lisibilité et la visibilité des 
offres en matière de transport en 
commun, notamment transfron-
taliers, ne sont pas toujours opti-
males.  
Partant de ce constat et de la 
faible articulation des offres en 
présence, le GECT Alzette Belval a 
eu la volonté d’accroître l’intero-
pérabilité générale des offres per-
mettant de générer un réseau de 
transport en commun routier 
transfrontalier, efficient et lisible.  
Entre janvier 2017 et la signature 
du protocole en septembre 2018, 
ce ne sont pas moins de 6 ver-
sions d’accord qui ont été rédi-
gées et transmises au partenariat 
par le GECT. Il s’agissait, d’une 
part, d’avoir l’engagement de 
chaque partenaire dans leurs 
champs de compétences respec-
tifs et, d’autre part, de fixer en-
semble les objectifs communs.  
C’est le premier partenariat opé-
rationnel qui se met en place 

pour mieux articuler les offres de 
transports en commun routiers 
franco-luxembourgeois rassem-
blant des opérateurs sur un es-
pace sans frontière franco-luxem-
bourgeois.  
L’objectif est l’amélioration de la 
desserte des transports en com-
muns routiers par :  
 L’accroissement de la coordi-
nation des offres et des corres-
pondances horaires et des 
lignes présentes,  
 L’augmentation de la lisibi-
lité du réseau en présence (affi-
chage au mat) et informations 
disponibles pour les usagers.  

 
Pour mener à bien ces deux ob-
jectifs, 3 champs d’actions ont été 
retenus comme axes de travail.  

#1: des correspondances 
pour l’usager,  
#2: des horaires pour des cor-
respondances stables,  
#3: une communication uni-

fiée. 

 

Comme suite à la première réu-

nion du 07.01.2020, le GECT s’est 

engagé à effectuer un travail de 

repérage/affichage car il a été 

constaté que sur certains arrêts 

du territoire (notamment fran-

çais), aucune indication concer-

nant les lignes transfrontalières 

n’était présente. La vérification a 

été réalisée sur les 37 arrêts des-

servis par des lignes transfronta-

lières. Les accords des autorités 

(communes ou autorité organi-

satrice de transports) ont été in-

dividuellement demandés dès 

lors qu’une signalétique man-

quait sur un arrêt. Une maquette 

d’autocollant a été élaborée 

avec la communauté de trans-

port et a été apposée sur les ar-

rêts par le chargé de mission mo-

bilité du GECT Alzette Belval en 

décembre 2020.  

Enfin, le GECT Alzette Belval 

communique régulièrement sur 

les nouvelles informations, mo-

difications de lignes, d’ho-

raires,… sur le réseau.  
Parte-
naires  

Ministère de la Mobilité et des Tra-
vaux publics (L), Région Grand Est, 
SMITU, SMITRAL, les administrations 
communales d’Esch-sur-Alzette, de 
Mondercange, de Schifflange, de Sa-
nem, la communauté des transports/ 
Verkéiersverbond (L), le GECT Alzette 
Belval et la CCPHVA 

Coût  Intégré dans le budget du GECT 

Réalisa-
tion  

2017/18 (signature)  + 2019/2020 
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PROX– O2 : Trouver un système de tarification permettant l’usage 

de proximité et accroître la communication 

Dans l’idée de faire d’Alzette Belval une agglomération acceptée et vécue comme telle, il est indispensable 

de faciliter les déplacements intramuros. La multiplicité des titres de transports peut complexifier l’expé-

rience des usagers. Dans ce cadre, une des orientations du GECT en matière de déplacement est d’améliorer 

l’expérience des usagers en envisageant une meilleure communication/ information et envisager un sup-

port unifié ou un dispositif permettant aisément les passerelles d’un réseau à un autre. Malheureusement, 

aucune solution transfrontalière unifiée n’a pas pu être trouvée pendant la période 2017/2020.     

 

Objectifs fixés dans la stratégie (2017/2020) Résultat de la période 

Trouver 1 solution globale pour les 
déplacements intramuros  

Pas de solution transfrontalière unifiée, chaque réseau conserve 
ses règles et modes de fonctionnement   

 

Cheminent opérationnel prévu dans la stratégie 2017/2020 Réalisations / avancées 2017-2020 

1. Communiquer sur les solutions tarifaires déployées : gratuité des 
correspondances entre les lignes transfrontalières et les réseaux TGL, 
Citéline,… déploiement du mPass pour les frontaliers,… 
2. Envisager des accords de tarification pour une utilisation en local. 

1. Le site internet présente les différentes solutions tarifaires en vi-
gueur. Le GECT publie régulièrement des informations sur sa page Fa-
cebook. 
  
2. Non réalisé 

 

 

  

POURSUIVRE LA MISE EN PLACE D’ACTIONS  

POUR UNE MOBILITÉ DE PROXIMITÉ EFFICACE ET DURABLE 
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DOUX – O1 : Encourager la mobilité durable 

Positionner Alzette Belval comme une agglomération durable nécessite de penser les déplacements autre-

ment. L’afflux de nouvelles populations, combiné à des infrastructures et un espace contraint encouragent 

la mise en place de nouvelles solutions de mobilité tournées vers les modes doux et les alternatives « plus 

propres » à l’usage classique de la voiture individuelle (et notamment à l’autosolisme). Plus spécifiquement, 

le vélo pourrait devenir un mode de transport quotidien dans cette agglomération transfrontalière sous 

réserve d’un réseau sécurisé de pistes cyclables. À ce titre, le groupement est chef de file de différentes 

actions et du projet INTERREG ABACTIV pour aboutir à un réseau mobilité active sur Alzette Belval. 

 

Objectifs fixés dans la stratégie (2017/2020) Résultat de la période 

Générer 1  réseau de voies douces et éditer une cartogra-
phie 
 
Encourager le déploiement de 3 services à la mobilité ac-
tive 

En cours avec le projet INTERREG ABACTIV avec 
cartographie prévue d’ici fin 2021 
Création de nouvelles pistes  
Incitation aux nouveaux réflexes « mobilité ac-
tive » via étude de cyclabilité et communication   
Renforcement des déploiements de services à la 
mobilité active (vél’ok, garage à vélos,…) via ABAC-
TIV  

 

 

Cheminent opérationnel prévu dans la stratégie (2017/2020) Réalisations / avancées 2017-2020 
1. Relever les défaillances du réseau de pistes cyclables de cheminements pié-
tons : connexions manquantes et les tronçons nécessaires afin de créer un mail-
lage efficace. 
 
2. Poursuivre les réflexions et aboutir à la génération d’un réseau de voies dé-
diées à la mobilité douce (respectivement mobilité active) au sein de l’agglomé-
ration transfrontalière d’Alzette Belval 
 
3. Communiquer sur les offres en matière de mobilité douce : bornes Vël’OK, 
M-Box, pistes cyclables et encourager leur développement. 
 
4. Encourager puis relayer les opérations/actions relatives au déploiement de « 
modes de déplacements alternatifs ». 

1. Étude de cyclabilité du territoire d’Alzette Belval réalisée 
en 2018/2020  
 
 
2. Projet ABACTIV : premier jalon de réseau cyclable sur Al-
zette Belval 
 
 
3. Prévu dans le projet ABACTIV  (2019/2022):  
 
 
4. Non réalisé 
 

 

  

POURSUIVRE LA MISE EN PLACE D’ACTIONS  

POUR UNE MOBILITÉ DE PROXIMITÉ EFFICACE ET DURABLE 
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RÉALISATION | Une étude de cycla-

bilité pour Alzette Belval  

Le Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du 
territoire (MEA) luxembourgeois a souhaité encou-
rager sur l’agglomération d’Alzette Belval l’utilisa-
tion du vélo comme moyen de transport à part en-
tière. Pour cela, il est primordial d’avoir des itiné-
raires cyclables afin de convaincre les habitants de 
se déplacer à vélo. Ainsi, en collaboration avec 
PROSUD, la communauté de communes du Pays-
Haut Val d’Alzette (CCPHVA) et le GECT Alzette Bel-
val une étude a été menée par le cabinet TRIDEE 
pour améliorer la cyclabilité sur le territoire. 
 
L’objectif a été, dans un premier temps, d’évaluer 
la cyclabilité de l’ensemble des voiries du territoire, 
puis d’élaborer un réseau cyclable fonctionnel.  
 
L’ensemble de l’agglomération transfrontalière 
d’Alzette Belval a été concerné par cette étude. Le 
travail sur les communes françaises a été organisé 
sous la gestion commune du GECT et de la CCPHVA. 
En ce qui concerne le travail sur la partie luxembour-
geoise, c’est PROSUD qui a piloté les travaux (pour 
l’ensemble de son périmètre).  
 
La réalisation d’une carte de la cyclabilité avec 
quatre couleurs (vert, bleu, rouge et noir) est le ré-
sultat de l’analyse de la cyclabilité. Ce code couleurs 
indique dans quelle mesure il est actuellement pos-
sible de faire du vélo en toute sécurité et quels sont 
les problèmes rencontrés. Étant donné le très grand 
nombre de voiries, une série d’itinéraires impor-
tants pour les déplacements réguliers à vélo ont été 
sélectionnés. Ceux-ci forment le réseau cyclable 
fonctionnel des communes du GECT Alzette Belval. 
Ce réseau devrait pouvoir être entièrement cyclable 

à moyen/long terme. Il est important de noter qu’il 
ne s’agit pas d’itinéraires cyclables récréatifs, l’idée 
est bien d’amener les habitants à se rendre en vélo 
au travail. Par ailleurs, un réseau cyclable ne con-
siste pas seulement en la création de voies cyclables 
séparées, mais peut concerner toute une série 
d’autres types d’aménagements (par ex : les zones 
30 km/h, les voies à sens unique). 
 

Afin de rendre le réseau entièrement cyclable à 

moyen/long terme et ainsi encourager la mobilité 

active, des mesures d’amélioration ont été propo-

sées dans la phase 2 pour les tronçons du réseau 

actuellement peu ou pas cyclables. Il s’agit d’amé-

nagements physiques et/ou de changements au ni-

veau de la réglementation pour les rendre cy-

clables. Bien souvent, les mesures ne sont pos-

sibles qu’à condition de prévoir une modification 

conséquente de la répartition de l’espace routier 

(réduction des voies de circulation, suppression du 

stationnement, etc.) mais d’autres adaptations 

comme le changement de régime ou de vitesse 

peuvent également être des solutions transitoires. 

En complément du rendu du bureau d’études, le 

GECT a rédigé des fiches explicatives des diffé-

rentes mesures d’amélioration.  

Partenaires  Ministère de l’Énergie et de l’Aménage-
ment du Territoire (L), PROSUD, CCPHVA 
et le GECT Alzette Belval  

Coût  Pour la partie française _ coût prix en 
charge par le MEA  
Pour la partie luxembourgeoise _ coût ré-
parti entre PROSUD et le MEA 

Réalisation  2017/2020 
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RÉALISATION | Alzette Belval à vélo 

et à pied ! (INTERREG ABACTIV) 

Le projet INTERREG VA Grande Région ABACTIV 

(Alzette Belval à vélo et à pied!) prévoit de déve-

lopper sur l’agglomération transfrontalière d’Al-

zette Belval un véritable réseau aménagé et sécu-

risé de voies cyclables et piétonnes, et ses services 

annexes. 

Le GECT Alzette Belval est chef de file de ce projet 

en partenariat avec quatre opérateurs : l’EPA Al-

zette Belval pour le versant français et les com-

munes de Mondercange, de Sanem et de Schif-

flange pour le versant luxembourgeois.  

Peu de solutions permettant l’utilisation du vélo 

comme alternative pour les déplacements domi-

cile/travail transfrontaliers existent sur l’agglomé-

ration d’Alzette Belval. Cette dernière dispose de 

pistes aménagées sur le versant luxembourgeois 

mais le reste des trajets doit être fait sur les routes 

engorgées et dangereuses. Aucune piste ou voie 

sécurisée ne traverse la frontière et les infrastruc-

tures manquent en provenance des communes 

françaises à partir desquelles les navetteurs pour-

raient rejoindre le réseau existant de voies dé-

diées. C’est pourquoi une réponse transfrontalière 

coordonnée est indispensable pour la création 

d’une première partie d’un réseau adapté de voies 

cyclables et piétonnes.  

Depuis 2015, le GECT s’intéresse à la réalisation 

d’un réseau cyclable à l’échelle d’Alzette Belval. 

Après de nombreux échanges, l’opportunité du fi-

nancement offert par INTERREG VA a été saisie à 

l’automne 2017 pour réaliser un premier pan du ré-

seau mobilité active d’Alzette Belval. Des échanges 

et travaux préparatoires ont été nécessaires pour 

aboutir au projet ABACTIV. Il a fallu motiver les 

opérateurs, déterminer la géométrie du projet, en-

visager les appuis méthodologiques,… Le projet IN-

TERREG ABACTIV a été définitivement validé le 19 

novembre 2018 avec un lancement début 2019 

pour une fin prolongée jusqu’en décembre 2022.  

Les réalisations suivantes sont prévues :  

Pour l’EPA Alzette Belval :  

# 4.2 km de voies sécurisées seront réalisées avec 

la création d’une liaison cyclo-pédestre en dur de 

Micheville (F)à Belval (L) en passant par Audun-le-

Tiche (F), Russange (F), le futur quartier « portes de 

Belval » (F) et s’arrimant à la PC8 à Belvaux (L). Il 

s’agira de réaliser 2 km de voie express cyclable et  

2.2 de km de bandes latérales et de zone de coha-

bitation vélo/voiture.  

Pour la commune de Sanem :  

# Création d’une voie en dur (0.6 km) reliant la gare 

de Belvaux-Rédange à la PC8 qui longe la frontière 

afin de permettre aux travailleurs frontaliers de re-

joindre la gare ferroviaire par un itinéraire sécurisé.  

# Réalisation d’une piste cyclable reliant la zone ar-

tisanale ZARE-EST à la zone artisanale ZARE-OUEST 

(0.4 km nouvelle piste cyclable).  

Pour la commune de Schifflange : 

#  Création d’un itinéraire propre cyclo-piétonnier 

entre la gare de Schifflange et la zone d’activité Auf 

Herbett à Schifflange (1 km)  

# Prolongement de la piste jusqu’à la zone d’acti-

vité de Foetz (0.8 km) pour notamment rejoindre la 

future voie express longeant l’autoroute A4 afin 

d’inciter les employés et les utilisateurs des deux 

zones à se déplacer en vélo. 

Pour la commune de Mondercange :  

# Aménagement en dur de la piste cyclable entre 

Mondercange et Schifflange sur une longueur de 

0.5 km, afin de relier les infrastructures existantes 
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(PC1/PC6) et prévues dans le cadre du projet à la 

zone d'activité Foetz / auf herbett. 

Parallèlement au développement de ces infrastruc-

tures d’autres actions sont envisagées : 

_Des services pour augmenter le nombre de cy-

clistes et piétons pour les trajets domicile/travail 

notamment par le déploiement de stationnement, 

de station vélo libre-service et d’itinéraire piétons. 

_Une communication pour développer la culture 

du vélo et de la marche dans Alzette Belval.  

Cet ambitieux projet a un coût global de 

4 907 147.32€ avec une aide FEDER de 

2 213 913.39€. 

Concernant les réalisations : une première station 

Vël’OK a été inaugurée à Mondercange dans le 

cadre de la semaine de la mobilité le 18 septembre 

2020. Schifflange a déjà installé, de son côté, 3 sta-

tions avec 24 Vël’OK. L’EPA a finalisé les études 

préliminaires. Le tracé définitif a été choisi et les 

travaux débuteront durant l’été 2021. 

 

Partenaires  EPA Alzette-Belval, les communes 
de Mondercange, de Schifflange, 
de Sanem et  le GECT Alzette Belval  
Ministère de la Mobilité et des Tra-
vaux publics (L), la Ville d’Esch-sur-
Alzette 

Coût  4 681 143.50€ avec 2 078 311.10€ 
de subventions FEDER 
Pour le GECT Alzette Belval : 
104 065.60€ dont 62 439.30€ de 
subventions FEDER 

Réalisation  Lancement 2019 

 

COMMUNICATION | des infos pour 

les usagers  

L’information des habitants et actifs d’Alzette Bel-

val est primordiale. Le GECT Alzette Belval mène 

une veille en matière d’information pour commu-

niquer aux usagers les changements ou projets. 

Ainsi, il poste de nombreuses informations sur les 

réseaux sociaux (Facebook, Instagram) et sur son 

site internet pour qu’une réponse puisse être ap-

portée à chaque usager qui la cherche sur internet 

et les réseaux sociaux. La mobilité franco-luxem-

bourgeoise est un sujet très consulté et où une 

veille pour l’usager est indispensable.  
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RECEN– O1 : Établir un recensement dynamique des activités et 

des équipements de loisirs 

Obtenir un état des lieux de l'existant, sous forme cartographique, en matière d'équipements sportifs, cul-
turels, de disciplines, de manifestations,... est apparu comme un préalable indispensable à l’encouragement 
de rencontres entre les habitants. En effet, les activités sportives ou culturelles sont souvent pratiquées en 
proche périphérie du domicile. Aussi, la réalisation d’une carte permet de « prouver » la proximité réelle 
des équipements et de lever le frein lié à l’inconnu que représentent les communes «étrangères».  
 
Le GECT a réalisé une carte pendant la période 2017/2020 avec une légende interactive regroupant l'en-

semble des équipements et services de loisirs transfrontaliers [équipements sportifs, culturels, disciplines, 

sentiers de randonnée,...]. Les habitants d’Alzette Belval peuvent ainsi prendre conscience des opportunités 

présentes sur leur territoire dans l’idée de les encourager à pratiquer des activités sportives et culturelles 

chez eux et avec leurs voisins. L'idée est de faire mieux connaître les richesses d'Alzette Belval pour passer 

un bon moment en passant la frontière, et la carte interactive a justement pour but de donner un coup 

d’accélérateur à cette action.   

 

Objectifs fixés dans la stratégie (2017/2020) Résultat de la période 

Réaliser 1 carte dynamique 
Assurer l’utilisation de la carte (consultation du site inter-
net 40 visites/jour) 

Carte réalisée 
Consultation du site internet qui oscille entre 32 à 
48 visiteurs par jour de 2017 à 2020 

 

 

Cheminent opérationnel prévu dans la stra-
tégie 2017/2020 

Réalisations / avancées 2017-2020 

1. Améliorer le recensement dynamique et 
l’étendre à d’autres thématiques par la réalisation 
d'une carte avec une légende interactive. 

1. Carte interactive livrée et publiée en ligne en 2018. Carte régulièrement consultée et 
mise à jour, soit à la demande des associations, soit lorsque le GECT constate un change-
ment. Bonne couverture presse lors de la mise en ligne. 
55 visiteurs / jour en moyenne en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCOURAGER LES RENCONTRES ENTRE LES HABITANTS, CONSTRUIRE 

L’IDENTITÉ COMMUNE 
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RÉALISATION | Carte interactive  

 

La carte interactive a pour objectif de recenser en un seul outil l’ensemble des associations et équipements spor-

tifs et culturels sur le territoire d’Alzette Belval. La carte intègre également la totalité des sentiers de randonnée 

qui sillonnent le territoire et traversent, pour certains, la frontière. Il s’agit de proposer un outil intuitif pour les 

habitants, les futurs habitants du territoire mais aussi les visiteurs externes. 

Pour la réalisation de la carte interactive, le GECT Alzette Belval a fait appel à l’entreprise Esri BeLux. L’équipe du 

groupement a réalisé un recensement précis des informations à cartographier. Sur cette base, l’entreprise a créé 

4 applications distinctes afin de les intégrer fa-

cilement aux pages thématiques du site inter-

net. Le GECT est entièrement autonome sur 

l’application et peut librement et facilement 

mettre à jour, rajouter ou supprimer des élé-

ments dans la carte. 

Cet outil a été mis en ligne en mars 2018 et a 

bénéficié d’une bonne couverture médiatique 

et de retombées intéressantes puisque le 

nombre de visiteurs sur le site internet du GECT 

est passé de 800 en moyenne à 2000 par mois 

en mars et avril 2018. Depuis sa mise en ligne, 

les associations du territoire prennent réguliè-

rement contact avec le GECT pour des mises à 

jour de leurs activités ou coordonnées. 

 

 

Partenaires 
financiers  

GECT Alzette Belval 
INTERREG V Grande Région / 
Projet « Alzette Belval vivons 
ensemble »  

Coût  Réalisation de la carte ; 10 413 €  
Maintenance annuelle : 1000 € 
Dont subv. INTERREG 60% (de 
2017 à 2020) 

Réalisation  2017 / 2018 
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RECEN– O2 : Devenir un relais d’information pour les manifesta-

tions 

Le GECT Alzette Belval encourage la connaissance partagée et surtout la diffusion d’informations sur les 
deux versants. Il s'emploie, grâce notamment au soutien de partenaires locaux (CCPHVA, communes du 
GECT Alzette Belval,..), à promouvoir les manifestations et évènements au-delà de la frontière et faire passer 
la frontière à l'agenda culturel et sportif dont la diffusion s'arrête souvent aux frontières nationales. 
L'objectif est d'attirer un public plus large, mais également de faire connaître les manifestations et leurs 
porteurs pour susciter d’éventuelles collaborations transfrontalières. 
 
Ainsi, le GECT Alzette Belval veut à la fois faire mieux connaître les richesses de l’agglomération transfron-
talière à ses habitants mais aussi proposer des actions relevant du marketing territorial vers les territoires 
voisins. De nombreuses actions ont été engagées et menées entre 2017 et 2020.  

 

Objectifs fixés dans la stratégie (2017/2020) Résultat de la période 

Accroître le nombre d’abonnés à la page Facebook du 
GECT Alzette Belval (objectif 250 abonnés) 
Accroître le nombre de « personnes atteintes » par la pu-
blication de l’agenda (objectif 300) 

576 personnes suivent la page FB du GECT 
Alzette Belval  

 
Entre 500 et 1000 personnes touchées par 
publication 

 

Cheminent opérationnel prévu dans la stratégie 2017/2020 Réalisations / avancées 2017-2020 

1. Poursuivre la diffusion hebdomadaire des manifestations : cam-
pagnes publicitaires sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, ...) 
 
2. Accroître la diffusion : campagnes publicitaires dans les médias 
classiques (achat d'encarts publicitaires, de spots radio, …), réalisa-
tion d’opérations de marketing territorial lors de dates clés comme 
par exemple pour des "journées du patrimoine vraiment euro-
péennes", le mois de l’Europe, la semaine de la mobilité,… avec édi-
tion de supports de communication et promotion pro-active. 
 
3. Renforcer les partenariats locaux pour une diffusion toujours plus 
complète et plus large. 
 
4. Envisager l’édition d’un agenda papier transfrontalier reprenant 
les manifestations et évènements présents sur l’agglomération d’Al-
zette Belval. 

1. Diffusion très régulière, au minimum bi-mensuelle, des manifesta-
tions sur Facebook et Instagram (soit par publication unique soit par pu-
blication de l’agenda).  
 
2. Campagne via la plateforme Supermiro pour la promotion des mani-
festations organisées par le GECT dans le cadre de la promotion territo-
riale. Organisation de nombreuses manifestations de promotion territo-
riale : à l’occasion des journées européennes du patrimoine, pour la pro-
motion des sentiers de randonnée, activités de jardinage, mois de l’Eu-
rope… 
 
3. Extension du réseau partenarial notamment avec les acteurs touris-
tiques et culturels pour une promotion du territoire renforcée. 
Échanges réguliers avec les communes du GECT pour faire relai d’infor-
mation. 
 
4. Non réalisé. 

 

  

ENCOURAGER LES RENCONTRES ENTRE LES HABITANTS, CONSTRUIRE 

L’IDENTITÉ COMMUNE 

https://www.supermiro.com/
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RÉALISATION | Publi-

cation d’un agenda des 

activités loisirs sur Al-

zette Belval 
 
Les réseaux sociaux et le site in-

ternet du GECT Alzette Belval 

sont bien suivis, et sont donc un 

vecteur de communication effi-

cace.  

 

La page Facebook du GECT 

compte plus de 500 mentions 

« j’aime » et près de 600 fol-

lowers, soit plus du double de 

l’objectif fixé dans la stratégie. 

Un compte Instagram a égale-

ment été créé  durant l’été 2019 

pour toucher un public plus 

large, plus diversifié et surtout 

plus jeune. Le compte comptabi-

lise une centaine d’abonnés. 

 

Le GECT publie chaque mois un 

agenda des manifestations sur 

son site internet. L’équipe présé-

lectionne un certain nombre 

d’événements organisés sur l’en-

semble des 12 communes d’Al-

zette Belval, dans toutes les thé-

matiques, afin de proposer un 

panel d’activités étendu aux ha-

bitants et visiteurs externes. Des 

liens directs vers les événements 

et sites internet des communes 

sont prévus dans la page. Ainsi, 

les personnes intéressées peu-

vent trouver toutes les informa-

tions qui les intéressent sur 

http://gectalzettebelval.eu/ac-

tualites-2/ 

 

L’agenda est ensuite diffusé sur 

la page Facebook du GECT Al-

zette Belval. Entre 500 et 1000 

personnes sont informées par 

chacune des publications. Le 

GECT peut également être con-

tacté directement par des asso-

ciations ou acteurs locaux qui 

souhaitent qu’une de leurs ma-

nifestations soit inscrite et pro-

mue dans l’agenda.  

 

RÉALISATION | Com-

munication renforcée 

sur des évènements 

phares d’Alzette Belval  
 
Le GECT Alzette Belval organise 

très régulièrement des évène-

ments de promotion territoriale 

qui bénéficient d’une communi-

cation renforcée. Il appuie égale-

ment les évènements organisés 

par les acteurs locaux en dé-

ployant un soutien notamment 

en termes de communication.  

À chaque fois, et afin de toucher 

le public le plus large possible, le 

GECT utilise tous les vecteurs de 

communications dont il dispose.  

 

# Presse : Le GECT envoie des 

communiqués de presse en 

amont des manifestations et 

achète des encarts publicitaires 

dans la presse française et 

luxembourgeoise (Journées eu-

ropéennes du patrimoine, pro-

motion du bus pour accéder au 

spectacle itinérant « Piot le roi 

des cheminées » en 2017, Pro-

motion de la navette transfron-

talière pour la nuit de la culture 

2020, etc…).  

 

 
 

# Relais par les communes et 

partenaires  sur la base d’élé-

http://gectalzettebelval.eu/actualites-2/
http://gectalzettebelval.eu/actualites-2/
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ments transmis par le groupe-

ment. Ainsi entre 2017 et 2020, 

des diffusions toute boite ont 

été réalisés pour certains évène-

ments (par les communes de Ré-

dange, Boulange,…), des publica-

tions dans le journal communal 

(de Schifflange,..), des informa-

tions sur les pages Facebook 

(Esch-sur-Alzette, Audun-le-

Tiche, Villerupt,...) ou sur les 

panneaux lumineux (Fonds Bel-

val, … ). 

 

# Réseaux sociaux : un événe-

ment Facebook est créé, au be-

soin, par le groupement et un 

suivi lancé sur Instagram (20 évè-

nements créés sur la période). 

 

# Réalisation et diffusion de 

flyer  

 

# Sponsorisation : dans le cadre 

du projet INTERREG ABENS, le 

groupement avait conclu un par-

tenariat avec l’entreprise luxem-

bourgeoise « Supermiro » pour 

sponsoriser différentes actions 

réalisées en 2017 et 2018 : cir-

cuit en bus, tour de vélo trans-

frontalier, circuit transfrontalier 

URBAN ART… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉALISATION | Les Journées européennes du 

patrimoine _ un cadre pour la promotion d’évè-

nements français, luxembourgeois et transfron-

taliers locaux   

Entre 2017 et 2020, le GECT Alzette Belval a continué d’organiser des 

évènements pour des journées du patrimoine vraiment euro-

péennes. Outre chaque projet en tant que tel (cf. pages 36/37), le 

groupement utilise cette manifestation pour promouvoir l’agglomé-

ration transfrontalière et l’ensemble des évènements qui s’y pas-

sent. Un seul objectif : METTRE UN COUP DE PROJECTEUR SUR AL-

ZETTE BELVAL, UN TERRITOIRE QUI SE CONSTRUIT SANS FRONTIÈRES  

Ainsi, chaque année : 

# Un flyer est réalisé et largement diffusé,  

# Des encarts de presse sont achetés, 

# Une communication à l’attention de la presse 

écrite et audiovisuelle est organisée,  

# Des évènements Facebook sont créés, 

# Un travail avec les ministères et partenaires du 

tourisme est assuré pour une reprise systématique 

des actions transfrontalières dans les programmes 

nationaux. 

 

Grâce à cette communication élargie, ce sont plus de 170 personnes qui ont  directe-

ment participé à un évènement transfrontalier « Journées européennes du patri-

moine d’Alzette Belval » et bien plus qui ont pu visiter ou mieux connaître les sites 

et attractions locales. 

Partenaires 
financiers  

GECT Alzette Belval et 
nombreux partenaires 
selon les évènements 

 
Coût  

14 950.37 € sur la pé-
riode pour le GECT dont 
60% subv. INTERREG 
(hors JEP _ budget pré-
cisé par après)  

Réalisation  2017-2020 
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VISAVIS– O1 : Encourager et faciliter les initiatives et projets de 

gré à gré  

La mise en réseau des acteurs locaux est un atout pour le territoire et il est important d’encourager les 
rencontres et les échanges pour faire naître des projets co-construits et co-portés par des clubs, associa-
tions, acteurs privés ou publics de part et d’autre de la frontière.  
 
Seules des rencontres en vis à vis permettent la concrétisation de projets transfrontaliers. Le GECT doit 
donc, en premier lieu, faire se rencontrer les acteurs locaux. Il doit parallèlement jouer son rôle de facilita-
teur pour que les obstacles soient levés et que les projets envisagés se concrétisent.  
Le projet INTERREG V Grande Région (juil. 2016 – décembre 2020) « Alzette Belval, vivons ensemble ! » 

piloté par le GECT Alzette Belval a permis d’accélérer les actions envisagées jusqu’à la fin de la période de 

la stratégie. Grâce à ce projet et à un travail de fond, le GECT Alzette Belval a souhaité stabiliser les 

échanges, fédérer les réseaux et encourager les manifestations, projets ou événements transfrontaliers de 

manière durable. INTERREG a été ici un accélérateur car c’est le démarrage du projet qui est le plus long et 

difficile. L'objectif poursuivi est, qu'à terme, les besoins d’accompagnement s’amenuisent, que les diffé-

rents acteurs du territoire travaillent spontanément ensemble et que des réseaux pérennes s'installent.  

OBJECTIFS GÉNÉRAUX (résultat attendu) Résultat de la période 

Réaliser 1 vade-mecum des projets 
Organiser des rencontres transfrontalières rassem-
blant 500 acteurs 
Engager des projets transfrontaliers pour 20 à 30 
porteurs de projets. 

1 brochure « mode d’emploi » a été adressée à 
l’ensemble des acteurs associatifs fin 2019  
24 manifestations de réseautage ont été orga-
nisées avec 2000 participants 
25 concrétisations de projets avec 60 porteurs 

 

Cheminent opérationnel prévu dans la stratégie Réalisations / avancées 2017-2020 
1. Poursuivre les mises en relations des acteurs du territoire de différentes 
sphères […] pour encourager les échanges et faire naître des actions « co-por-
tées » par des clubs et associations de l'agglomération. 
 
2. Accompagner la concrétisation de projets transfrontaliers par un suivi per-
sonnalisé pour les associations locales [ en matière de] questions juridiques, 
organisationnelles, […] montage de structures spécifiques, […] accompagne-
ment logistique et  prise en charge d’éventuels frais liés à la problématique 
transfrontalière [pour] faciliter l’aboutissement des échanges et de mener à 
bien les premiers projets porteurs et générateurs d’un effet d’entrainement. 
 
3. Accroître la visibilité des projets transfrontaliers par la prise en charge de la 
communication et promotion des événements/projets. 
 
4. Accroître la visibilité des actions transfrontalières sur les sites internet des 
communes du territoire du GECT et dans les publications communales 

1. Mise en place et/ou animation de 21 groupes de travail pour 
la rencontre entre les acteurs locaux: bibliothèques, acteurs 
touristiques, acteurs sportifs (pétanque, multisports, arts mar-
tiaux,  tir / escrime…), initiatives de jardinage… 
 
2. Accompagnement multiforme du GECT Alzette Belval pour 
l’organisation de rencontres transfrontalières : réservation de 
salle / traiteur / bus, mise en contact entre les acteurs (biblio-
thèques, tourisme)… Prise en charge financière de certaines 
dépenses inhérentes au projet pour faciliter sa concrétisation.  
 
3. Prise en charge de la communication cf. pages 29/30 
 
4. Envoi d’articles aux communes cf. pages 29/30 
 
 

  

ENCOURAGER LES RENCONTRES ENTRE LES HABITANTS, CONSTRUIRE 

L’IDENTITÉ COMMUNE 
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RÉALISATION | Création et anima-

tion de groupes de travail théma-

tiques pour la réalisation de projets 

transfrontaliers  
 

Le GECT Alzette Belval coordonne un grand 

nombre de groupes de travail thématiques qui tra-

vaillent ensemble à la mise en place de projets 

transfrontaliers.  

Ces réseaux visent à porter des projets transfron-

taliers ponctuels (rencontres clubs de foot) ou pé-

rennes (escalade, tourisme,..). 

 

Les groupes de travail recoupent de nombreuses 

thématiques, avec différentes réalisations : sport, 

tourisme, culture… ils peuvent être très larges 

comme lors de l’organisation de la randonnée 

transfrontalière grand public en 2018 pour laquelle 

de très nombreux acteurs se sont engagés (club de 

marche, communes, …) comme très réduits et fo-

calisés sur un segment unique comme le groupe 

« bibliothèques ». Entre 2017 et 2020, 21 groupes 

de travail ont été formés et/ou animés.  

 

 
 

SOUTIEN | Une myriade de projets 

facilitée par le GECT Alzette Belval 

et INTERREG VA Grande Région 
 

Pour favoriser la concrétisation de projets trans-

frontaliers entre les acteurs d’Alzette Belval, le 

Groupement a pris en charge entre 2017 et 2020 

certaines dépenses afférentes aux manifestations 

et évènements, notamment grâce au projet In-

terreg V Grande Région « ABENS ».  

 

 
 

Par exemple, depuis leur rencontre durant le forum 

des sports transfrontalier de 2015, le club de judo 

d’Esch et la JSA Judo-jujitsu à Audun-le-Tiche orga-

nisent tous les ans un workshop transfrontalier 

d’arts martiaux. Pour soutenir cette action, le GECT 

s’est chargé du catering pour assurer la convivialité 

de l’échange. Dans un autre domaine, un partena-

riat a été mis en place pour éditer une plaquette 

« apprenons les langues autrement sur Alzette Bel-

val » ou encore une affiche et un flyer pour encou-

rager l’accès à la lecture « ALZETTE BELVAL, 6 biblio-

thèques pour vous ! 6 Bibliothéike fir Iech ! ». Enfin, 

le GECT accompagne le déploiement transfrontalier 

d’évènements par l’organisation de navettes en bus 
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pour la nuit de la culture 2020 à Esch-sur-Alzette ou 

le spectacle Piot le roi 

des cheminées en 2017.  

 

 

D’autres projets ne né-

cessitaient pas de dé-

penses mais simplement 

une mise en contact et 

un suivi des actions 

comme les échanges 

entre le club Sport 

ATT57 d’Audun-le-Tiche, 

et le club DT Esch ABOL 

d’Esch-sur-Alzette (Ten-

nis de table). 

 

 

RÉALISATION | Aménagement 

transfrontalier des falaises d’esca-

lade d’Audun-le-Tiche 
Le GECT accompagne un projet de revalorisation 

transfrontalière du site d’escalade en milieu natu-

rel d’Audun-le-Tiche. Le club de spéléologie d’Ot-

tange, la maison des jeunes de Schifflange, le club 

d’escalade évasion de Thionville, le club d’escalade 

D’SUMMIT de Dudelange, la FLERA et le comité ter-

ritorial Lorraine FFME se sont organisés en comité 

de pilotage coordonné par le GECT. Différents axes 

de travail ont été retenus : nettoyage et équipe-

ment du site et des voies, aménagement d’un abri 

et de toilettes sèches… En plus de l’accompagne-

ment administratif, le GECT a participé financière-

ment à une formation « équipeurs » en 2018 et au 

financement de toilettes sèches en 2020 dans le 

cadre du projet INTERREG ABENS.  

 

 

 

 

 

RÉALISATION | Réseau de jardiniers 

entre Belvaux et Rédange 
 

 

La commune de Rédange, la commune de Sanem 

et l’association « Amis de la Fleur » de Belvaux se 

sont engagés dans la mise en place d’un réseau 

transfrontalier de jardinage et de jardiniers entre 

les deux communes. Le groupement coordonne les 

échanges. Différentes actions sont en cours : créa-

tion de lieux de jardinage à Rédange, en écho aux 

jardins du Matgesfeld à Belvaux, manifestations 

grand public avec le soutien fort de l’association 

« Amis de la Fleur », rencontres entre les enfants 

des écoles / structures périscolaires des deux com-

munes. À titre d’exemple, une manifestation trans-

frontalière autour du jardinage est organisée tous 

les ans : formation jardinage en carrés (avril 2018), 

opération « embellissons la frontière » (juin 2019), 

manifestation pour la plantation de fleurs et de lé-

gumes (juillet 2020). 

 

 

 

 

 

 

Partenaires 
financiers  

GECT Alzette Belval et nombreux parte-
naires selon les projets 

 
Coût  

7 309.14 € sur la période pour le GECT 
dont 60% subv. INTERREG (hors JEP et 
projets dont les budgets sont détaillés ci-
après) 

Réalisation  2017-2020 

Partenaires fi-
nanciers  

GECT Alzette Belval, Co-
mité Territorial Lorraine 
FFME, FLERA 

Coût  3 714.40 €  sur la période 
pour le GECT dont 60% 
subv. INTERREG 

Réalisation  2018 - 2020 

Parte-
naires fi-
nanciers  

GECT Alzette Belval 

Coût  2 718.49 €  sur la période pour 
le GECT dont 60% subv. IN-
TERREG 

Réalisa-
tion  

2017-2020 
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RÉALISATION | Randonnées trans-

frontalières d’Alzette Belval  

Afin de faire découvrir à ses habitants les richesses 

d’Alzette Belval, le GECT a organisé une randonnée 

transfrontalière en avril 2019, en collaboration avec 

les communes d’Esch-sur-Alzette, de Schifflange, la 

CCPHVA, les clubs de randonnée et la maison des 

jeunes de Schifflange. Au programme : 4 départs 

prévus (Audun-le-Tiche, Aumetz, Esch-sur-Alzette 

et Schifflange) avec différents itinéraires et un cir-

cuit VTT. Les 110 participants ont pu se retrouver au 

cœur de la réserve naturelle du Ellergronn pour un 

ravitaillement avant de terminer la randonnée en-

semble jusqu’à Schifflange où était prévue l’arrivée 

du Télévie. 

 

Une précédente édition de randonnée avait eu lieu 

en avril 2018, à l’intention des clubs de marcheurs 

volontaires d’Alzette Belval. Cette balade avait ras-

semblé une cinquantaine de marcheurs et avait été 

un franc succès. 

 

 

RÉALISATION | Course transfronta-

lière   

La deuxième édition de la course transfrontalière a 

eu lieu le 12.11.2017.  

Elle a été organisée pour la deuxième année consé-

cutive par le Triathlon Grand Villerupt (TGV54) avec 

un fort soutien du GECT et un nouveau partenaire 

pour l’organisation : le club de VTT eschois les « 

Terre Rouge Bikers ». Un format original était pro-

posé avec un parcours de 10km, un parcours de 

22km et une déclinaison Run&Bike (parcours en 

équipe alliant VTT et course à pied). Les deux der-

niers parcours étaient transfrontaliers, urbains et 

trail. 

 

Malgré l’attractivité du format, le succès n’a pas été 

totalement au rendez-vous, du fait d’une météo 

très mauvaise mais surtout des contraintes adminis-

tratives inhérentes au caractère transfrontalier de 

la manifestation. Sur les 200 participants seulement 

une quinzaine venaient du Luxembourg, freinés no-

tamment par l’obligation d’un certificat médical 

(obligatoire si la course a un départ français). Par ail-

leurs, l’absence de reconnaissance par la FFA des li-

cences des fédérations étrangères oblige les cou-

reurs licenciés au Luxembourg à présenter un certi-

ficat médical, qui est très difficile à obtenir de la part 

d’un médecin luxembourgeois. De ce fait, aucun 

club luxembourgeois ne souhaitait s’impliquer dans 

l’organisation de la course et les retombées trans-

frontalières attendues n’étaient pas au rendez-

vous. Face à ce constat, les membres du GECT Al-

zette Belval ainsi que le TGV54 ont décidé d’arrêter 

l’organisation de la course. 

 

 

 

 

 

RÉALISATION | Rencontres touris-

tiques sans frontières 

Pour favoriser la connaissance mutuelle des terri-

toires, trois éductours ont été organisés entre avril 

Partenaires 
financiers  

GECT Alzette Belval, 
CIGL ESCH 

Coût  772 €  

Réalisation  2017-2020 

Partenaires 
financiers  

GECT Alzette Belval, TGV54, 
Eis Epicerie, Cora Foetz, 
CD54, Groupe Editpress 

Coût  1 179 €  

Réalisation  2017-2020 
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2018 et mars 2019 pour faire découvrir aux person-

nels des offices de tourisme les richesses de la Ré-

gion Sud du Luxembourg, du Val de Fensch et du 

Pays de Longwy. La MILTOL (Maison Intercommu-

nale de Loisir et de Tourisme Orne Lorraine) a re-

joint le projet en mars 2020 et un 4ème éductour sera 

organisé dès que possible. Il s’agit d’une réalisation 

du groupe de travail idoine coordonné et animé par 

le GECT Alzette Belval depuis 2017. 

 

 

Parallèlement à ces eductours, les membres du 

groupe de travail ont réalisé une carte touristique 

reprenant plusieurs sites touristiques à visiter sur 

les 4 territoires. Elle a été éditée à 10 000 exem-

plaires en langue française, allemande et anglaise, 

et est gratuitement mise à disposition dans les of-

fices de tourisme, les lieux de passages et les lieux 

touristiques des partenaires. Une nouvelle carte a 

été réalisée avec l’arrivée de la MILTOL mais ne sera 

éditée qu’après épuisement des stocks de la pre-

mière carte. Elle est néanmoins disponible en ver-

sion digitale. C’est le SIG Grande Région qui a réalisé 

la cartographie initiale et en assure la mise à jour.  

 

 

RÉALISATION | A la découverte d’Al-

zette Belval pour les Journées euro-

péennes du patrimoine d’Alzette 

Belval  

Depuis 2015, le GECT Alzette Belval organise un évè-

nement à l’occasion des Journées européennes du 

patrimoine. Il s’agit de fédérer des acteurs locaux 

autour d’un temps commun pour une promotion 

franco-luxembourgeoise des richesses patrimo-

niales d’Alzette Belval. Ainsi, chaque année le GECT 

fédère différents acteurs pour construire une pro-

grammation transfrontalière touristique de la mi-

septembre au début du mois d’octobre. Il s’agit d’un 

évènement qui permet un marketing territorial ren-

forcé (cf. page 32) mais également la construction 

de partenariats durables et d’habitudes de travail 

en commun pérennes. Le panel d’actions permet à 

la fois de mettre en avant la variété des sites à visi-

ter mais également de mêler les intervenants du 

territoire. 

 

Une programmation est établie et chaque édition 

prévoit l’organisation d’évènements phares trans-

frontaliers. Le programme est établi en fonction des 

partenaires prêts à s’engager dans l’organisation de 

chaque évènement. La flexibilité du partenariat per-

met de proposer un programme varié et original 

chaque année. Aussi, tour à tour ce sont les com-

munes de Boulange, Sanem, Rédange, Thil ou Schif-

flange,… qui se sont engagées aux côtés de la 

CCPHVA, du Fonds Belval, du Syndicat d’initiatives 

d’Esch-sur-Alzette, et des associations et institu-

tions locales  telles que la KulturFabrik, la SAHLA, le 

Musée des mines d’Aumetz, le collectif d’auteurs 

«Le Gueuloir asbl » ou l’école de musique « A ta por-

tée ». L’office de tourisme du Pays de Longwy était 

également associé aux réflexions lors de certaines 

éditions. 

 
Ainsi, l’édition 2017 a proposé deux circuits en bus 

qui ont permis à une quarantaine de personnes de 

visiter les hauts-fourneaux de Belval, la Crypte de 

Partenaires 
financiers  

GECT Alzette Belval Val de Fensch Tou-
risme, Office de Tourisme du Pays de 
Longwy, ORT Sud (rebaptisé Visit Minett) 

Coût  1 645.50 € (avec 60% de subv. INTERREG) 

Réalisation  2017-2020 
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Thil, la Ville d’Esch-sur-Alzette, la Nécropole d’Au-

dun-le-Tiche et de participer à un spectacle de rue à 

Audun-le-Tiche. En parallèle, un rallye avait été 

lancé avec les sites touristiques, l’objectif était de 

visiter 9 lieux sur Alzette Belval et au-delà pendant 

toute la période des journées européennes du pa-

trimoine françaises et luxembourgeoises. 

 

Celle de 2018 offrait une balade à vélo entre Ré-

dange et Belval avec visites guidées et un circuit bus 

URBAN ART pour un total de 28 participants, avec 

en bonus un concours « les selfies du patrimoine ».  

 

 

En 2019, ce sont 35 personnes qui ont pu visiter Al-

zette Belval à travers un circuit en bus qui les a me-

nés d’une visite guidée du Gaalgebierg à Belvaux à 

la visite du parc du château de Sanem avant de re-

joindre Thil pour visiter la mine et la crypte avant de 

terminer la journée par un concert à Boulange. Le 

concours « un dessin, un bouquin » était organisé 

dans les 5 bibliothèques du GECT pendant toute la 

durée de l’évènement.  

 

 
 

Enfin, l’édition 2020 a connu 

un succès inattendu avec la 

balade contée « les procès de 

sorcellerie du bassin du fer » 

(65 inscrits en 2 jours – une 

cinquantaine de partici-

pants) qui prévoyait une his-

toire locale racontée le long 

d’une balade transfronta-

lière et dont le final était mis 

en musique.  

 

Une collaboration a égale-

ment été mise en place en 

2020 à l’occasion de la Nuit 

de la culture à Esch, ce qui a 

permis d’organiser deux ma-

nifestations transfrontalières 

et sans voiture à l’occasion des JEP2020.  

 

Outre les participants à ces programmations franco-

luxembourgeoises co-organisées par le GECT Al-

zette Belval, les visiteurs sont également nombreux 

à la constellation de manifestations, visites et ba-

lades organisées à chaque édition par les acteurs lo-

caux comme la SAHLA, le fonds Belval, les com-

munes,…  

 
 

Partenaires 
financiers  

GECT Alzette Belval CCPHVA, Le Sillon de 
Boulange, Ecole de Musique « A ta portée », 
Le Gueuloir asbl, commune de Schifflange, 
Fonds Belval, ville d’Esch-sur-Alzette 

Coût  12 320 € (avec 60% de subv. INTERREG) 

Réalisation  2017-2020 
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L’AGGLOMERATION TRANSFRONTALIÈRE, 
CONSTRUIRE UN AVENIR COMMUN POUR 

S’INSCRIRE DANS DES STRATÉGIES SUPÉ-
RIEURES 
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PLANIF – O1 / O2 : Mise en commun des documents de planification 

existants et élaboration d’un schéma de développement 

pour l’agglomération transfrontalière  

Pour positionner Alzette Belval sur l’échiquier des villes de la Grande Région, il convient de se doter d’une 

vision stratégique de l’organisation territoriale actuelle et de son développement futur. En effet, pour faire 

valoir Alzette Belval comme une entité qui se développe collectivement dans les décisions nationales ou 

grand-régionales, il apparaît indispensable de porter vers l’extérieur une vision commune de cet espace. Le 

premier pas dans ce sens est d’élaborer un schéma faisant apparaître les centralités actuelles, les dévelop-

pements futurs mais également des pistes de réflexion pour un avenir commun. Cette seconde période 

stratégique a vu la réalisation et l’édition de la première stratégie territoriale d’Alzette Belval. 

 

Objectifs fixés dans la stratégie (2017/2020) Résultat de la période 

Élaborer et Diffuser 1 schéma de développement  La vision stratégique territoriale a été livrée en juin 
2020. 

 

 

Cheminent opérationnel prévu dans la stratégie 2017/2020 Réalisations / avancées 2017-2020 

1. Accompagner la présentation et la mise en commun (travail préalable 

sur chaque versant afin d’obtenir un « plan » unique à l’échelle des 4 com-
munes luxembourgeoises et de la CCPHVA) des différents documents de 
planification et envisager des perspectives communes. 

2. Concrétiser une vision partagée du développement futur de l’aggloméra-

tion transfrontalière dans une dynamique de « smart city » et faire valider 
le schéma par les différentes autorités compétentes. 

3. Porter politiquement la vision transfrontalière de l’agglomération d’Al-

zette Belval auprès des instances supra-GECT : États, Grande Région, autres 
collectivités territoriales. 

4. Encourager et accompagner les réunions et échanges opérationnels con-

cernant les projets « sur la frontière » pour une plus grande cohérence. 

1. Suivi des démarches réalisées 

 

2. Travail lancé en 2018 et livré en 2020.  

 

3. le GECT Alzette Belval fait valoir sa position dans différentes 

démarches transnationales (MOT, Grande Région, SDT-GR, Bor-
derstudies), et nationales (PDAT, SRADDET, Business Act, etc …)  
 

4. Différents temps d’échanges ont été organisés et/ou animés 

par le GECT Alzette Belval sur des thématiques connexes : pay-
sage, piscine d’extérieur entre Esch/Audun, etc…  

 

 

UNE COHÉRENCE INTERNE POUR UNE VISION D’AVENIR COMMUNE  
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RÉALISATION | Premier schéma de 

développement de l’agglomération 

transfrontalière d’Alzette Belval   

 
La première vision stratégique de l’agglomération 

d’Alzette Belval a été livrée en 2020.  

Alors que les analyses cartographiques et théma-

tiques s’arrêtaient presque toujours à la frontière, 

un premier dessin de l’avenir territorial transfron-

talier est désormais disponible pour porter une po-

sition commune. 

 

Grâce à l’engagement conjoint de l’État luxem-

bourgeois, de la Ville d’Esch-sur-Alzette, des com-

munes de Mondercange, de Sanem, de Schifflange 

et de la Communauté de Communes du Pays Haut 

Val d’Alzette, le GECT Alzette Belval a pu piloter 

une mission d’ingénierie portée par l’AGAPE. L’ac-

tion financée visait à mettre en commun les straté-

gies de planification existantes aux niveaux local et 

national et à élaborer un schéma de développe-

ment pour l’agglomération transfrontalière Alzette 

Belval. 

 

Deux grandes étapes ont jalonné ce projet.  

Dans un premier temps, un bilan des stratégies de 

planification a été réalisé à travers une analyse des 

documents de planification, d’urbanisme ainsi que 

d’aménagement du territoire du GECT. Sur la base 

de ce travail de collecte et d’analyses, des rendez-

vous individuels avec chacun des partenaires ont 

été réalisés. Ces derniers visaient à recueillir des 

précisions sur les documents et davantage de dé-

tails sur les projets de chaque territoire.  

La seconde étape visait à réaliser un travail de car-

tographie et de synthèse pour proposer une vision 

stratégique territoriale du développement présent 

et de l’avenir de l’agglomération transfrontalière 

d’Alzette Belval.  

Après différents temps de présentations, le rendu 

a été complété par la proposition de premiers en-

jeux partagés à l’échelle du GECT et de pistes pou-

vant permettre à moyen terme de construire des 

développements partagés à l’échelle d’Alzette Bel-

val. 

 
Partenaires 
financiers  

CCPHVA, MEA-Da-
Ter, Esch-sur-Al-
zette, Monder-
cange, Sanem, 
Schifflange  

Coût  30 000€ 

Réalisation  2018/2020 

Extrait de la  vision stratégique  
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PréIBA – O1: Phase de préfiguration d’une IBA pour l’agglomération 

transfrontalière d’Alzette Belval 
Le dessin d’une vision commune stratégique est une première étape pour parler d’Alzette Belval et de son 

évolution d’une seule et même voix. Cette réalisation permet de faire valoir en différents lieux, l’avenir 

commun transfrontalier que se forge cet espace. Néanmoins, pour aller plus loin dans l’opérationnalité, il 

est intéressant d’envisager un portage transfrontalier opérationnel pour des projets architecturaux, d’amé-

nagements, d’urbanisme avec des marqueurs communs (orientations fortes, choix architecturaux, reposi-

tionnement de la place de l’habitant et/ou de redéfinition de la fonction d’habiter) ou même des dévelop-

pements conduits conjointement. Alzette Belval a permis la rencontre en 2019 des deux volontés française 

et luxembourgeoise d’envisager une IBA. La pré existence d’une démarche commune de coopération en 

matière de planification a permis au GECT de bénéficier de cette opportunité de lancer une mission de 

préfiguration IBA Alzette Belval. 

Objectifs fixés dans la stratégie (2017/2020) Résultat de la période 

Élaborer l’étude préliminaire de l’IBA Alzette Belval.  En cours. Sera livrée fin 2021. 

 

Cheminent opérationnel prévu dans la stratégie 2017/2020 Réalisations / avancées 2017-2020 

1. Phase 1 de la mission de préfiguration : Établir les bases de la stra-

tégie (Identifier les thèmes, valeurs, objectifs communs + définir un 
niveau d’ambition et un périmètre). 

2. Phase 2 : Définir le programme et les conditions de succès de l’IBA 

(Mobiliser les partenaires, identifier des porteurs de projets + Réunir 
les budgets, affiner le modèle juridique +Identifier les périmètres de 
projets). 

3. Phase 3 : Formaliser le mémorandum et le porter politiquement. 

1. En cours _ premier cahier thématique livré à l’automne 2020 

2. Prévu pour 2021 

3. Prévu pour fin 2021 

 

  

  

  

UNE COHERENCE INTERNE POUR UNE VISION D’AVENIR COMMUNE  UNE COHÉRENCE INTERNE POUR UNE VISION D’AVENIR COMMUNE  
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RÉALISATION | Lancement de la mission de préfiguration   

Dès 2019, les services du Ministère français de la transition écologique et solidaire, du Ministère de l’Énergie et 
de l’Aménagement du Territoire et du Ministère du Logement du Grand-Duché du Luxembourg, de l’Université 
de Luxembourg, du LUCA, de l’EPA Alzette-Belval et du GECT Alzette Belval se sont réunis à plusieurs reprises 
dans l’idée d’envisager la mise en œuvre d’une IBA (Internationale Bauausstellung) sur le territoire d’Alzette 
Belval.  
 
De ces échanges est née la 
volonté commune de 
s’engager dans une mission de 
préfiguration d’une première 
IBA franco-luxembourgeoise.  
 
Pour Alzette Belval, cet outil 
représente un moyen 
supplémentaire et unique en 
vue d’engager « une stratégie 
de développement dans une 
dimension opérationnelle 
transfrontalière » qui intègre 
aussi bien des projets 
communs, notamment 
architecturaux et 
urbanistiques, que des projets 
situés de part et d’autre de la 
frontière menés sur la base 
d’objectifs clairs et d’une 
méthodologie souple.  
Pensé comme un concept fédérateur axé sur une stratégie commune devant se concrétiser par la réalisation de 
projets durables, l’objectif recherché est de positionner le territoire Alzette Belval sur l’échiquier international en 
tant que modèle d’une région transfrontalière européenne au niveau du pilotage de projets et dans le domaine 
d’un aménagement partagé  du sol. 

 
 
L’IBA s’intègre dans l’objectif du GECT de construire l’agglomération transfrontalière avec ses habitants. Aussi, la 
mission de préfiguration de l’IBA devra notamment définir comment les habitants ou futurs usagers seront une 
des forces de décision de l’avenir de ce sol commun. 

I.B.A ?  

L’IBA est un concept développé en Allemagne qui permet de révéler avec suc-

cès des concepts créatifs et innovants dans les domaines de l’architecture, de 

l’urbanisme ou  du développement territorial. Des projets menés dans le cadre 

des IBA existantes (Heidelberg, Stuttgart, Hambourg ou encore Bâle en Suisse), 

ont démontré l’étendue des possibilités novatrices voire avant-gardistes 

qu’offre cet « outil » pour (ré)inventer l’avenir urbain ou métropolitain d’un 

territoire précis et dans un temps limité. 

En général, 50% des projets soutenus par les IBA n’étaient pas connus au dé-

marrage de l’IBA concernée. Ces derniers sont évidemment architecturaux 

comme la construction avant-gardiste d’un nouvel accumulateur de chaleur 

(IBA Heidelberg) ou l’élaboration d’un système de construction mono-maté-

riau durable en bois (IBA Thüringen). Mais les IBA visent également à inverser 

le processus d’aménagement en voyant les habitants, les usagers comme les 

décideurs de leur futur.  
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Manifestation de lancement 30.01.2020  

1er COPIL  23.09.2020 

Le GECT Alzette Belval a été mandaté par les différents 

partenaires pour être le chef de file de cette mission de 

préfiguration. Des conventions ont été rédigées et si-

gnées avec chaque partenaire pour fixer le rôle et le fi-

nancement apporté par chacun. Ainsi le GECT Alzette Bel-

val a signé deux types de conventions : des accords avec 

des partenaires financeurs qui lui ont confié le recrute-

ment et la mise en place d’une équipe dédiée, en son 

sein, pour mener le travail réalisé par l’atelier et des con-

ventions avec des opérateurs partenaires qui font partie 

intégrante de l’Atelier et participent à la mission de pré-

figuration par la mise à disposition de moyens humains, 

de compétences et capacités d’ingénierie ou de moyens 

financiers.  

L’atelier de la mission de préfiguration IBA Alzette Bel-

val 

Coordonné et animé par le GECT, l’atelier a pour mission 

de rédiger l’étude préliminaire de l’IBA, d’effecteur le tra-

vail conceptuel, de travailler avec les acteurs de terrain, 

de préparer les Comités Techniques Intermédiaires et Co-

mité de Pilotage, de faire le lien avec le Conseil Scienti-

fique,…. 

 

Depuis l’automne 2019, la mission de préfiguration s’est 

mise en place. Différentes thématiques sont investies :  

# Paysage Intégrateur Européen 

# Habitat Collectif Abordable 

# Hybrides Urbains 

# Nouvelles Ressources Durables 

# Économies Fondamentales  

 

La méthodologie de travail alterne travail en atelier ou 

sur des bases thématiques et rencontres et rendez-vous 

pour se confronter au terrain et aux habitudes actuelles. 

L’idée est bien de fixer un Motto autour de thèmes forts 

qui répondront tant aux problématiques du territoire 

qu’aux problématiques de société.  

 
Partenaires financeurs 
du GECT Alzette Belval  

MINLOG MEA-DaTer, MTES et 
Région Grand Est  

Coût  310 000 € 

Réalisation  2019/2021 

Opérateurs partenaires  Université du Luxembourg, EPA 
Alzette Belval et LUCA 
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DURA – O1 : Encourager, favoriser et accompagner l’émer-
gence d’une agglomération intelligente et avec un environne-
ment de qualité 
 

L’environnement ne connaît pas de frontières. Alzette Belval, comme tous les territoires transfronta-
liers, a « naturellement » une identité et des enjeux communs. La nature fait fi des limites administra-
tives et fait sens pour les citoyens.  
Le GECT cherche, depuis son lancement, à repositionner l’environnement au cœur de l'agglomération 
en articulant les projets de part et d’autre de la frontière. En effet, chaque espace conduit sa stratégie 
en fonction de ses compétences et capacités mais le groupement s’efforce de faire le lien entre les 
programmes engagés.  
Parallèlement, cette seconde période d’actions a permis le suivi et la concrétisation d’actions initiées 
directement en transfrontalier au profit du territoire. Enfin, le GECT, fort des démarches engagées en 
France et au Luxembourg espère la concrétisation de l’agglomération transfrontalière durable et intel-
ligente.  
 

Objectifs fixés dans la stratégie (2017/2020) Résultat de la période 

Conduire ou accompagner 4 projets pour une ag-
glomération durable. 

2 projets Interreg Grande Région A(l)qua et 
Recotte. 
1 manifestation smartcity (cf. page 52). 
1 action « stop transferts transfrontaliers de 
de déchets ». 
 

 

Cheminent opérationnel prévu dans la straté-
gie 2017/2020 

Réalisations / avancées 2017-2020 

1. Accompagner l’agglomération transfrontalière 
vers un développement énergétiquement respon-
sable, en premier lieu en gagnant en sobriété pour 
l'éclairage public. 
2. Accompagner et valoriser la requalification de 
l’Alzette (dans le cadre du partenariat méthodolo-
gique validé pour le projet Interreg Grande Région « 
Alzette, objectif qualité »). 
3. Encourager et accompagner les projets de déve-
loppement prônant la durabilité globale. 

1. Non réalisé. Projet transfrontalier abandonné du fait d’un arrêt / retard dans la stra-
tégie de la CCPHVA  
 
2. Suivi et accompagnement du projet interreg ALQUA (communication, relais, actions 
« stop déchet dans l’alzette »,…)  
 
3. Valorisation des démarches portées par les acteurs locaux pour envisager une dyna-
mique transfrontalière de projets (Man and Biosphere PROSUD, stratégie paysage EPA 
Alzette Belval, projet de déchèterie professionnelle avec recyclerie CCPHVA, ….)  
Partenariat franco-luxembourgeois pour engager la lutte contre les transferts transfron-
taliers illicites de déchets.  
Projet INTERREG Recotte pour des développements plus résilients. 
 

  

ACCOMPAGNER LE TERRITOIRE VERS LA DURABILITÉ 
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SUIVI et PARTICIPATION | Projet In-

terreg Alzette Belval, objectif qualité.  

Le GECT Alzette Belval est opérateur méthodolo-
gique du projet INTERREG A(l)qua depuis son lance-
ment en janvier 2017. Le projet concerne la renatu-
ration complète du bassin supérieur de l’Alzette et 
ses affluents dans une logique transfrontalière. 
L’objectif général du projet consiste à restaurer les 
fonctionnalités fondamentales de l’Alzette en tant 
que rivière transfrontalière et lien culturel histo-
rique dans une région marquée par un passé indus-
triel commun.  
En tant qu’opérateur méthodologique, le groupe-
ment ne porte pas d’actions seul mais accompagne 
le partenariat notamment sur le volet communica-
tion et sensibilisation. 
 
À cet effet, il a encouragé des actions de nettoyage 
de l’Alzette en 2017 et 2019.  
Les communes du Contrat de rivière 
luxembourgeois organisent chaque année des 
actions de nettoyage au printemps. Dans le cadre du 
partenariat ALQUA, elles ont proposé de mener des 
actions conjointes avec le territoire français. Ainsi en 
2017, une opération a été menée le 18 mars côté 
luxembourgeois et à Audun-le-Tiche. Une opération 
plus vaste s’est déroulée en 2019 avec un ramassage 
des déchets présents aux bords de l’Alzette par les 
services techniques des communes 
luxembourgeoises durant la première quinzaine de 
mars. Parallèlement, les communes d’Audun-le-
Tiche et de Villerupt ont organisé un ramassage les 
9 et 10 mars avec les habitants. Les déchets récoltés 
ont tous été exposés à Esch le 16 mars où s’est 
tenue, ce jour-là, une grande opération citoyenne 
de nettoyage et une manifestation grand public. 

Outre le nettoyage, l’objectif de la manifestation 
était de faire prendre conscience aux habitants de 
cette pollution qui ne connait malheureusement 
pas de frontières. 
Pour faciliter ce déploiement transfrontalier, le 
GECT s’est chargé des contacts avec les communes 
françaises, de la diffusion à la presse, de 
l’élaboration d’un agenda des actions commun, du 
relais sur Facebook des évènements et des 
autorisations administratives pour faire passer la 
frontière aux déchets.  
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RÉALISATION | Stratégie pour limiter 
les transferts transfrontaliers illicites 
de déchets  
 

Depuis 2018, 

par l’intermé-

diaire du GECT 

Alzette Belval, 

plusieurs 

échanges ont eu lieu entre l’Administration de l’en-

vironnement (AEV) (L), la Communauté de Com-

munes du Pays Haut Val d’Alzette (F) (compétente 

en matière de collecte et traitement des déchets), 

les services des Douanes, de Police et de Gendarme-

rie (F et L) et les pôles nationaux de Transferts 

Transfrontaliers de Déchets (F et L) pour diminuer 

les transferts transfrontaliers illicites de déchets et 

les dépôts sauvages de déchets qui malheureuse-

ment en découlent. 

Le groupe de pilotage, formé de l’Administration de 

l’environnement, les douanes françaises, la CCPHVA 

et le GECT s’est entendu sur une méthodologie d’in-

terventions conjointes pour 2019/20 puis 2020/21.  

Ces interventions prévoyaient à la fois : 

# Des relevés de dépôts suspects à la déchèterie de 

la CCPHVA,  

# Des actions de sensibi-

lisation par le rappel des 

obligations et interdic-

tions vers les entreprises 

comme l’AEV l’a fait avec 

la Chambre des métiers 

du Luxembourg qui a dif-

fusé une information 

pour stopper le passage 

de déchets à l’étranger.  

Cette note rappelait que tout dépôt de déchets pro-

venant d'un pays dans une déchetterie d’un pays 

voisin est illégal et punissable! Elle visait également 

les dépôts de déchets dans les forêts, dans la nature 

ou dans tout autre lieu non autorisé à cette fin qui 

sont totalement interdits au Luxembourg comme 

en France, en Allemagne, en Belgique 

# L’organisation d’opérations coup de poing « les 

déchets ne passent pas la frontière ». L’idée est 

d’arrêter les contrevenants en flagrant délit de 

transfert illicite de déchets. Les autorités françaises 

et luxembourgeoises se sont associées pour stopper 

ces agissements. 

 

Une première opération a été organisée le 24 

janvier 2020.  

La Douane française a occupé deux postes de con-

trôle en France, avec le soutien de l’Administration 

de l’environnement luxembourgeoise: 

• Un à Audun-le-Tiche à hauteur de Lidl,  

• Un au niveau de Micheville sur le contournement.  

 

Simultanément, la Police Grand Ducale se chargeait 

de deux postes au Luxembourg :  

• Un à Belvaux  (rue de France) juste avant le pas-

sage de frontière vers Rédange, 

• Un à Rumelange (rue des Martyrs)  juste avant le 

passage de frontière vers Ottange. 

 

Les agents étaient déployés à partir de 15h jusqu’en 

début de soirée et de nombreux contrôles ont été 

effectués avec plusieurs infractions constatées. Une 

large couverture presse a relayé cet évènement mé-
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diatique. Une seconde opération devait être organi-

sée en 2020 mais a été reportée en 2021 du fait de 

la crise sanitaire. Néanmoins, un nouveau plan d’ac-

tion a été fixé en octobre 2020, incluant cette fois 

des actions vers les professionnels et vers les parti-

culiers pour le traitement large de la question des 

dépôts sauvages.   

 

SUIVI | Des actions pour le paysage de 
chaque côté de la frontière   
 

En 2017, à la demande de l’EPA Alzette Belval, le 

GECT a organisé une réunion entre l’EPA, la DREAL, 

PROSUD et les ministères luxembourgeois pour en-

visager une coopération sur le devenir du territoire 

d’Alzette Belval en termes de paysage. Il s’agissait 

de mieux connaître les documents préexistants et 

envisager un partenariat autour du paysage de l’ag-

glomération d’Alzette Belval. En effet, l’EPA souhai-

tait mener une réflexion sur le devenir du territoire 

en termes de paysage et proposait de la réaliser sur 

l’ensemble de l’agglomération transfrontalière d’Al-

zette Belval.  

Cette étude commune n’a pas été réalisée du fait 

des très nombreuses études et initiatives luxem-

bourgeoises préexistantes (notamment le projet 

Saul, le projet UNESCO Man and the Biosphere, le 

plan directeur sectoriel « paysages »,…) qui n'en-

courageaient pas à repartir sur une phase diagnostic 

(phase qui était cependant nécessaire pour le ver-

sant français). Néanmoins sur la base des éléments 

présentés et échanges réalisés, il a été convenu que 

l’étude paysage serait menée uniquement côté 

français tout en ayant des échanges réguliers et une 

concertation étroite via la plateforme du GECT afin 

d’assurer une complémentarité des initiatives exis-

tantes. Concernant les phases de travaux ou de 

communication, des actions communes pourront 

être menées ultérieurement.  

 

 
 

Les représentants des communes luxembour-

geoises, de PROSUD et du Ministère de l’Énergie et 

de l’Aménagement du territoire ont été invités aux 

rendus de l’étude paysagère notamment au dernier 

à l’automne 2020. Tous ont salué l’intérêt et la qua-

lité de la démarche. Dès que la communication de 

l’étude définitive sera possible, le GECT organisera 

des temps d’échanges pour envisager des projets 

co-construits.  
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ECOD – O1 : Développer les filières courtes 

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à vouloir allier qualité et proximité pour leurs achats, 
notamment alimentaires. Aussi, le GECT Alzette Belval valorise et accompagne les démarches entreprises 
en local. En 2016, il a créé une page internet dédiée à la consommation en filière courte et prend part à 
différents projets dans l’idée de « produire local pour consommer local ». Par ailleurs, de nombreux projets 
allant dans ce sens sont développés sur le territoire du GECT Alzette Belval ; le projet Eis Epicerie  à Sanem, 
le projet d’urban gardening à Schifflange et le projet Den Escher Geméisguart à Esch-sur-Alzette 

Reconnu comme un facilitateur dans la mise en place de projets locaux, tel que le développement de ventes 
directes franco-luxembourgeoises sur son territoire, le GECT Alzette Belval prend part dans des projets 
prônant les filières courtes à des échelles aussi différentes et imbriquées que le micro-local et le grand 
régional. 

 
Objectifs fixés dans la stratégie (2017/2020) Résultat de la période 

Conduire ou accompagner 4 projets pour le développe-
ment des filières courtes. 

Le GECT Alzette Belval est partenaire mé-
thodologique du projet INTERREG AROMA 
depuis 2017. 
Le réseau jardins transfrontaliers est engagé 
depuis 2016. 
 
 

 

Cheminent opérationnel prévu dans la stratégie 2017/2020 Réalisations / avancées 2017-2020 

1. Les développements de partenariats entre les acteurs de la filière 
agro-alimentaire locale. 
2. Faciliter la sensibilisation de la population à la consommation de 
produits locaux ou durables, notamment par le biais des échanges 
scolaires, des projets portés par différents opérateurs […]. 
3. Favoriser la collaboration étroite entre les initiatives locales pour 
la transition […]. 
4. Favoriser le développement des jardins communautaires et la 
production familiale, notamment par des formations sur les tech-
niques de jardinage, en rendant transfrontalières des actions pro-
posées par d'autres acteurs. 
5. Favoriser la « libération » de terrains dédiés pour l’émergence de 
jardins locaux (notamment par la prise en compte dans les docu-
ments de planification de ces développements). 

1. Fait grâce au projet Interreg « AROMA » pour lequel le 
GECT est opérateur méthodologique. 
2. Mise en place d’échanges réguliers entre le périsco-
laire de Rédange et l’association « Amis de la fleur » de 
Belvaux. Mise en place d’échanges entre le périscolaire 
de Rédange et les maisons relais de Belvaux, notamment 
autour du jardinage. 
3. En cours : groupe de travail Rédange / Sanem et mise 
en réseau des acteurs de jardinage d’Alzette Belval avec 
des visites de terrain. 
4. Réalisé. Volonté de mise en commun des activités liées 
au jardinage sur l’ensemble d’Alzette Belval, avec 
comme moteur le projet de jardinage transfrontalier 
entre Belvaux et Rédange 
5. Non réalisé. 
 

 

  

ACCOMPAGNER LE TERRITOIRE VERS LA DURABILITÉ 
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RÉALISATION | Lancement d’un 

groupe d’échanges entre les initiatives 

de jardinage d’Alzette Belval   

Les initiatives de jardinage sur l’agglomération 

transfrontalière sont nombreuses. Aussi, le GECT a 

proposé d’organiser plusieurs temps d’échanges 

avec les jardiniers intéressés de part et d’autre de 

la frontière, en juillet et en novembre 2019. L’ob-

jectif de ces échanges est de créer un réseau et des 

synergies sur une thématique commune.  

L’association Amis de la fleur, le CIGL d’Esch-sur-Al-

zette (projet Interreg KreaVert), Transition Minett 

(jardins partagés à Esch), la commune de Rédange, 

le collège d’Aumetz et la MJC d’Audun-le-Tiche 

(jardin partagé derrière la MJC) ont participé à ces 

temps d’échanges et ont décidé de mutualiser des 

connaissances ou des projets tels que des forma-

tions (jardinage en carré, compostage…) favorisant 

ainsi les échanges à un moindre coût et de manière 

conviviale. 

RÉALISATION | Participation projet In-

terreg AROMA   

Le GECT Alzette Belval est opérateur méthodolo-

gique du projet INTERREG « AROMA _  Organisa-

tion transfrontalière d’approvisionnement en pro-

duits alimentaires locaux des restaurations hors 

domicile » porté par le conseil départemental de 

Meurthe-et-Moselle.  

Du fait de son rôle de mise en réseau et de facilita-

teur, le groupement est associé à la mise en place 

au projet, notamment pour avoir des contacts ou 

des relances des acteurs locaux.  

Ce projet a pour objectif : d’améliorer au sein de la 

Grande Région l’approvisionnement de la Restau-

ration Hors Domicile en denrées alimentaires lo-

cales et de qualité. Le principe : favoriser la mise en 

réseau des acteurs de la Restauration Hors Domi-

cile à l’échelle transfrontalière et une plus juste re-

distribution de la valeur ajoutée. Pour atteindre  cet  

objectif  ambitieux, AROMA développe un service 

d’accompagnement et des outils pour les acteurs 

des filières alimentaires. Ceci permettra de faire 

évoluer positivement leurs pratiques,  d’accroître 

leur  connaissance du marché de la Grande Région 

pour en permettre un meilleur accès tant transfron-

talier que de proximité (extrait du site 

https://www.aroma-interreg.eu  

RÉALISATION | Mise en place 

d’échanges réguliers entre le périsco-

laire de Rédange et l’association 

« Amis de la Fleur » de Belvaux  

Dans le cadre de la 

mise en place du 

projet de jardinage 

transfrontalier entre 

Belvaux et Rédange, 

une parcelle de ter-

rain du jardin par-

tagé du Matgesfeld 

est réservée aux en-

fants de l’école et du 

périscolaire de Ré-

dange. Les enfants 

du périscolaire de 

Rédange ont donc la 

possibilité d’ap-

prendre dès le plus 

jeune âge à cultiver et cuisiner les légumes, grâce à 

une visite régulière aux jardins du Matgesfeld, sous 

l’encadrement de l’association « Amis de la Fleur » 

de Belvaux. Pour continuer le travail de sensibilisa-

tion et multiplier les activités, des jardinières suré-

levées ont été installées dans le jardin du périsco-

laire de Rédange et aux jardins du Matgesfeld à Bel-

vaux. 

https://www.aroma-interreg.eu/resources/
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POSI – O1 : Inscrire le GECT Alzette Belval dans des démarches 

d’envergure supérieure  

Le fondement pour créer le GECT était la volonté de générer une agglomération transfrontalière sur Alzette 

Belval. Pour y arriver, les membres de la structure ont décidé qu’outre porter des projets et des dynamiques 

à l’échelle d’Alzette Belval, il fallait également inscrire ce territoire comme une agglomération dans les ré-

flexions portées à des strates supérieures. En effet, leur reconnaissance de ce territoire comme un lieu aux 

valeurs communes et aux objectifs partagés entérine sa position comme un territoire unique.  

À cet effet, le GECT organise chaque année différentes actions et manifestations pour une promotion élar-

gie d’Alzette Belval mais s’associe également à différents projets ou mouvements transfrontaliers qui dé-

passent son seul espace pour proposer sa position de laboratoire ou partager son expérience de terrain 

(pour la CIG, les projets INTERREG EDUCO, AROMA, SDT-GR,..). Il participe également à des réflexions, réu-

nions, groupes de travail nationaux pour faire valoir Alzette Belval, ses attentes et besoins dans les ré-

flexions portées de chaque côté de la frontière. Enfin, le GECT Alzette Belval s’inscrit dans des démarches 

ou instances européennes comme grâce à sa participation au monitoring des GECTs par le Comité européen 

des régions ou au projet ERASMUS + CECCUT (Capitales Européennes de la Culture et Cohésion Urbaine 

Transfrontalière).  

Objectifs fixés dans la stratégie (2017/2020) Résultat de la période 

S’inscrire dans 4 projets d’envergure supérieure 
au GECT Alzette Belval. 

Fait : projets INTERREG : SDT-GR, AROMA, EDUCO 
BorderStudies et ALQUA + co-organisation des  ins-
tances de la MOT + participation aux travaux CIG ,…  

 

Cheminent opérationnel prévu dans la stratégie 
2017/2020 

Réalisations / avancées 2017-2020 

1. Poursuivre la participation du groupement 
dans des réunions et instances infra et supra 
GECT Alzette Belval (GT mobilité Belval, PROSUD, 
CIG, Grande Région,…) afin d’asseoir son rôle 
d’acteur transfrontalier local. 
 
 
2. Être un facilitateur / relais privilégié pour la 
transmission (et l’obtention) d’informations. 
 
 
3. Relayer les problématiques locales / les ré-
flexions et appels à projets supra GECT par l’impli-
cation du GECT Alzette Belval dans des réseaux : 
MOT, Grande Région, Comité des Régions,… 
 

1. 112 participations du GECT Alzette Belval à des réunions supra territo-
riales (projets INTERREG, GT CIG, Sommet de la Grande Région, MOT, réu-
nions avec les députés français, avec les députés européens luxembour-
geois, avec des élus de territoires voisins mais aussi dans des réflexions 
portées par chaque pays (SRADDET, organisation du co-développement, 
mobilité par la CDC, Programme directeur d’aménagement du territoire 
du Luxembourg, …)) et des organisations ou projets européens et une 
moyenne de 3 à 4 réunions par semaine à l’échelle infra GECT. 
 
2. Le GECT porte une veille sur les évènements impactant Alzette Belval et 
signale les éventuelles problématiques (modification des lignes de bus 
transfrontalières, des tarifications,…). Il facilite les rencontres entre fran-
çais et luxembourgeois pour envisager des solutions communes (opéra-
tion coup de poing contre les transferts transfrontaliers illites de déchets, 
protocole mobilité,…). Il relaie les demandes et attentes de manière effi-
cace grâce à son réseau de membres et partenaires,… 

INSCRIRE LE TERRITOIRE D’ALZETTE BELVAL DANS DES DÉMARCHES  

D’ENVERGURE SUPÉRIEURE  

P
h

o
to

 M
is

si
o

n
 O

p
ér

at
io

n
n

el
le

  

Tr
an

sf
ro

n
ta

liè
re

 

 



 

54 
 

 
4. Valoriser le territoire notamment par des pro-
jets de marketing territorial thématique : tou-
risme, culture… 
 
5. Maintenir les actions et outils de communica-
tion pour rendre le GECT Alzette Belval lisible et 
visible. 

 
3. Le GECT Alzette Belval a accueilli les instances de la MOT en 2017 et a 
participé à différentes réunions chaque année de ce réseau (AG, CO et Pla-
teforme technique). Il répond aux sollicitations du Comité européen des 
régions notamment pour le monitoring ou l’EGTC Good Practice Booklet. 
Outre la remontée des problématiques vers les strates supérieures, il re-
laie en local les appels à projets ou solutions déployées qui peuvent inté-
resser les communes, l’intercommunalité et les acteurs locaux. 
 
4. Des actions de valorisation : 
- Co-production du guide de communication « Parlez-vous Grande Ré-
gion » en collaboration avec les instances de coopération transfrontalière 
de la Grande Région. 
 - Organisation d’une consultation citoyenne dans le cadre des consulta-
tions citoyennes européennes (avril à octobre 2018). 
- Organisation d’une conférence « ALZETTE BELVAL, vers une smartcity 
transfrontalière ? ». 
- Organisation d’une manifestation par an pour les Journées européennes 
du patrimoine, à la découverte d’Alzette Belval. 
- Réalisation d’une carte touristique commune et qui dépasse Alzette Bel-
val. 
 
5. Site internet et page Facebook actualisés très régulièrement et ouver-
ture d’un compte Instagram.  
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RÉALISATION | Co-or-

ganisation des ins-

tances de la Mission 

Opérationnelle Trans-

frontalière à Belval et 

Villerupt 
 

La Mission Opérationnelle Trans-

frontalière (MOT) organise 

chaque année ses instances sur 

un territoire frontalier français. 

C’est l’occasion de réunir les spé-

cialistes de la coopération trans-

frontalière et de partager des ex-

périences de coopération locale 

afin d’essaimer les bonnes pra-

tiques et les différentes ap-

proches conduites par les ac-

teurs de terrain. Le territoire 

d’Alzette Belval a été choisi par 

la MOT, et  sur du GECT, la 

XXème réunion des instances de 

la MOT a eu lieu les 15 et 16 mars 

2017 à Belval et à Villerupt. 

 

La manifestation a réuni une 

centaine de personnes sur les 

deux jours et a attiré de nom-

breuses personnalités poli-

tiques. 

 

Pour la première fois, et à la de-

mande du réseau, des visites de 

terrain étaient organisées. Le 

premier jour était consacré aux 

instances « traditionnelles » : bu-

reau, conseil d’orientation et as-

semblée générale et le second 

jour a été consacré aux visites de 

terrain à Belval et à Villerupt. Ces 

dernières ont permis de présen-

ter la spécificité et l’évolution 

transfrontalière du territoire 

d’Alzette Belval.  

Ainsi les participants ont pu avoir 

une présentation du projet Bel-

val par AGORA en salle puis sur 

site pour constater d’une part du 

développement engagé mais 

également pour pouvoir mieux 

envisager quel impact le déve-

loppement d’un tel pôle à la 

frontière du pays peut avoir sur 

les espaces voisins tant français 

que luxembourgeois. 

Cette visite a été suivie d’une 

présentation de l’Opération d’In-

térêt National par l’EPA d’Alzette 

Belval à la mairie de Villerupt. 

Compte-tenu des délais à res-

pecter, il n’a malheureusement 

pas été possible de se rendre sur 

site mais les participants ont pu 

en avoir un aperçu lors de leurs 

déplacements en bus. Enfin, l’as-

pect transfrontalier a été mis en 

avant avec la présentation du 

GECT.  

 

Afin de donner un caractère con-

vivial à la manifestation et de 

faire découvrir l’histoire du terri-

toire d’Alzette Belval, une visite 

guidée du Musée des mines de 

fer d’Aumetz a été organisée 

pour la soirée culturelle du pre-

mier jour, suivie d’un repas au 

restaurant à Belval. 

 

Cette première visite de terrain 

pour la MOT a été très appré-

ciée. Cette formule est recon-

duite désormais chaque année 

en différents lieux de coopéra-

tion transfrontalière et le GECT 

Alzette Belval s’efforce d’y parti-

ciper régulièrement. Les visites 

de terrain sont, dans la mesure 

du possible organisées, sur une 

journée entière (et non plus ½ 

journée) pour que les partici-

pants aient plus de temps pour 

découvrir les espaces et projets. 

Enfin, l’organisation d’un tel évè-

nement a permis de mettre un 

nouveau coup de projecteur sur 

cet espace de coopération 

franco-luxembourgeois où les 

autorités ont décidé de s’allier 

pour construire un avenir com-

mun.   

 
Partenaires  MOT GECT Alzette 

Belval  (partenaire 
organisationnel : 
AGORA, EPA Al-
zette-Belval, Fonds 
Belval, Ville de Vil-
lerupt) 

Coût  2816€ pour le GECT 

Réalisation  2017 
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RÉALISATION | Organi-

sation de l’évènement 

« Alzette Belval, vers 

une smartcity trans-

frontalière ? » 
 

Sur initiative de la Ville d’Esch-

sur-Alzette et du Ministère du 

Développement Durable et des 

Infrastructures, le GECT a orga-

nisé le 16 septembre 2017 une 

conférence lors de la semaine de 

la mobilité luxembourgeoise sur 

le thème «Alzette Belval, vers 

une smart city transfrontalière» 

avec un focus sur la mobilité in-

telligente.  

 

Cette conférence a réuni environ 

80 participants et avait pour ob-

jectif de présenter le concept 

global de smartcity et d’envisa-

ger une application transfronta-

lière.  

 

Le concept global a été présenté 

et débattu avec les élus du terri-

toire avant de laisser la parole à 

des collectivités, acteurs trans-

frontaliers et entreprises venus 

présenter des projets « intelli-

gents » ainsi que des expé-

riences concrètes en matière de 

mobilité de demain.  

 

Différents exemples visant à en-

visager Alzette Belval dans une 

dynamique de smartcity ont été 

présentés. Un dossier de syn-

thèse a été rédigé à l’issue de 

cette manifestation. Cet écrit 

permet de retenir les clefs de ré-

flexions sur la définition d’un 

concept à plusieurs entrées 

avant d’illustrer par des tenta-

tives menées en d’autres lieux 

ou avec comme entrée théma-

tique la mobilité. La grande 

question restait néanmoins de 

savoir si Alzette Belval pouvait 

devenir une smartcity ? Les 

échanges, présentations et dé-

bats ont fait apparaître les obs-

tacles pouvant freiner cette dy-

namique (fracture numérique, 

difficulté de mobilisation des ha-

bitants, moyens différents) mais 

également les « bons points » de 

ce territoire (les dynamiques de 

développement engagées de 

chaque côté de la frontière, l’en-

gagement politique dans une 

coopération plus opérante, les 

projets d’avenir notamment sur 

la mobilité, les labels obtenus lo-

calement,…).  

Affaire à suivre. 

 
Partenaires  Ministère du Déve-

loppement Durable 
et des Infrastruc-
tures, Ville d’Esch-
sur-Alzette, GECT Al-
zette Belval  

Coût  2 747€ pour  le GECT 

Réalisation  2017 

 

  

Le GECT Alzette Belval a à cœur de s’associer avec différents partenaires de la coo-

pération en Grande Région. C’est pourquoi il a proposé au Sommet de la Grande 

Région, à Euregio, à Quattropole  et à la Ville d’Esch-sur-Alzette pour le réseau To-

nicités de créer et publier un guide de communication à l’usage des habitants. Le 

résultat est un petit livret à mettre dans sa poche et qui permet à chacun de s’ex-

primer ou comprendre « un peu » son voisin! 

 
Coût  952€ pour  le GECT (édition ini-

tial et réimpression en 2019) 

Réalisation  2017 diffusion chaque année 
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 RÉALISATION | Ren-

contre des élus et Con-

sultation citoyenne 

d’Alzette Belval 
 

 
 

En plus des participations à diffé-

rents manifestations supra GECT, 

l’organisation d’évènements ou-

verts au plus grand nombre, la 

communication institution-

nelle,… le groupement et ses mis-

sions doivent, avant tout, avoir du 

sens pour ses propres membres 

et les habitants d’Alzette Belval.  

 

À l’initiative des membres du Bu-

reau du GECT, les élus d’Alzette 

Belval ont pu se rencontrer lors 

d’une manifestation conviviale 

organisée à leur  attention le 

12.09.2018 à Belval.  

 

Après une présentation synthé-

tique et dynamique du groupe-

ment et de ses activités, les par-

ticipants étaient invités à échan-

ger sur les différentes actions 

menées par le GECT. Des tables 

thématiques avaient été dispo-

sées dans la salle du Foyer de la 

Maison des Arts et des Étudiants 

de l’Université du Luxembourg à 

Belval, avec des fiches idées / 

projets sur lesquelles les élus 

pouvaient s’exprimer pour la 

construction conjointe de l’ag-

glomération transfrontalière 

d’Alzette Belval.  

 

À l’issue de ce moment convivial, 

une conférence de presse était 

organisée pour notamment offi-

cialiser la signature de deux con-

ventions, l’une concernant le 

schéma de développement (cf. 

p.42-43) et l’autre pour le proto-

cole en matière de transport en 

commun routier (cf. p. 22).  

 

Cette journée du 12 septembre a 

également été l’occasion d’orga-

niser une consultation citoyenne 

sur Alzette Belval. En effet, afin 

de préparer les élections euro-

péennes de mai 2019, des con-

sultations ont été organisées du 

printemps à l’automne 2018. 

Elles avaient pour objectif de 

donner la parole aux citoyens sur 

leur vision de l’Europe, et de col-

lecter ainsi leurs propositions sur 

l’avenir de l’Europe.  

16 personnes (8 résidents fran-

çais et 8 résidents luxembour-

geois) ont participé à la consulta-

tion sans frontière organisée par 

le GECT Alzette Belval. Ils ont 

échangé sur de nombreuses thé-

matiques : mobilité, éducation, 

développement, communica-

tion, santé… mettant également 

en avant les défis auxquels 

l’Union Européenne devait ré-

pondre, et leur vision de vivre au 

sein d’une agglomération trans-

frontalière. 

 

 

 

Le compte-rendu de la manifes-

tation a été envoyé au Ministère 

des Affaires Étrangères et Euro-

péennes du Grand-Duché de 

Luxembourg qui l’a intégré dans 

la synthèse rédigée pour la Com-

mission européenne. 

 

 
Partenaires  GECT Alzette Belval  

(partenaire organi-
sationnel : Fonds 
Belval)) 

Coût  909€ pour le GECT 

Réalisation  2018 
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Participation | EGTC Good 

Pratices Booklet édité par le 

Comité des Régions en 2018 
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Indicateurs de réussite 

 
Valeur de référence 
période 2014/2016 

Résultats attendus pour  
la période 2017/2020 

 
Résultats obtenus 

SANITAIRE – O1 : S’assurer 
de l’émergence d’un terri-
toire de soins transfronta-
liers 

0 
# Porter 1  réflexion commune 
locale sur la base des arrange-
ments nationaux  

# 1 réflexion engagée mais partielle car 
les arrangements entre États ne sont pas 
fixés 

EDFORMA – O1 : Encoura-
ger la création de cursus 
transfrontaliers en ma-
tière de  formation profes-
sionnelle  

0 
(accord pris mais pas de 
concrétisation) 

# Mise en œuvre d’au moins 1 
cursus transfrontalier 
Mise en œuvre d’1 bourse des 
stages en ligne 

# Chaque année depuis 2017, une 
vingtaine de cursus sont ouverts en 
transfrontalier mais les places ou-
vertes restent limitées (entre 30 et 
40 par an) 
# Non réalisée (envisagée pour 2020 
mais repoussé à cause de la crise sa-
nitaire qui ne facilite pas les activités 
par-delà la frontière) 
 

EDFORMA – O2 : Initier les 
échanges et les partages 
jeunesse 

4 partenariats (8 classes) 
250 élèves engagés 

# Engager des partenariats (30) 
touchant 2000 jeunes 

# 11 échanges ont été organisés 
entre 2017 et 2020 touchant 531 
jeunes. (les échanges scolaires et 
certains périscolaires prévus en 2020 
ont été annulés du fait de la crise sa-
nitaire) 
 

PROX – O1 : Optimiser 
l’existant en matière de 
transports en commun et 
encourager la mobilité in-
telligente 

0 
Site internet très con-
sulté sur la thématique 
mobilité 

# Signer 1 accord pour ac-
croître l’interopérabilité 
Améliorer la communication 

# Accord signé  
# Communication virtuelle assurée et 
amélioration de l’information aux po-
teaux réalisée 

PROX – O2 : Trouver un 
système de tarification 
permettant l’usage de 
proximité et accroître la 
communication 

Accords TGL/RGTR et  
SMITU/RGTR pour une 
utilisation gratuite des 
réseaux nationaux si 
possession d’un titre 
transfrontalier 

# Trouver 1 solution globale 
pour les déplacements intra-
muros  

Pas de solution transfrontalière unifiée, 
chaque réseau conserve ses règles et 
modes de fonctionnement   

DOUX – O1 : Encourager 
la mobilité durable 
 

0 
 
0 

# Générer 1  réseau de voies 
douces et éditer une cartogra-
phie 
# Encourager le déploiement 
de 3 services à la mobilité ac-
tive 

En cours avec le projet INTERREG ABAC-
TIV avec cartographie prévue d’ici fin 
2021 
Création de nouvelles pistes  
Incitation aux nouveaux réflexes « mobi-
lité active » via étude de cyclabilité et 
communication   
Renforcement des déploiements de ser-
vices à la mobilité active (vél’ok, garage à 
vélos,…) prévu dans  ABACTIV 
 

RECEN – O1 : Établir un re-
censement dynamique 
des activités et des équi-
pements de loisirs 
 

1 carte sport réalisée 
25 visites / jour du site 
 

# Réaliser 1 carte dynamique 
# Assurer l’utilisation de la 
carte (consultation du site in-
ternet 40 visites/jour) 

# carte réalisée  
# Consultation du site internet qui oscille 
entre 32 à 48 visiteurs par jour de 2017 à 
2020 
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RECEN – O2 : Devenir un 
relais d’information pour 
les manifestations 
 

Fin 2016 : 100 abonnés 
Fin 2016 : 150 per-
sonnes atteintes en 
moyenne 

# Accroître le nombre d’abon-
nés à la page Facebook du 
GECT Alzette Belval (objectif 
250 abonnés) 
# Accroître le nombre de « per-
sonnes atteintes » par la publi-
cation de l’agenda (objectif 
300) 

# 576 personnes suivent la page FB 
du GECT Alzette Belval  

 
# Entre 500 et 1000 personnes tou-
chées par publication 

VISAVIS – O1 : Encourager 
et faciliter les initiatives et 
projets de gré à gré 
 

0 
10 rencontres pour 300 
participants  
 
5 

# Réaliser 1 vadémécum des 
projets 
# Organiser des rencontres 
transfrontalières rassemblant 
500 acteurs 
# Engager des projets trans-
frontaliers pour 20 à 30 por-
teurs de projets.  

# 1 brochure « mode d’emploi » a été 
adressée à l’ensemble des acteurs asso-
ciatifs fin 2019  
# 24 manifestations de réseautage ont 
été organisées avec 2000 participants 
# 25 concrétisations de projets avec 60 
porteurs 

PLANIF – O1 / O2 : Mise 
en commun des docu-
ments de planification 
existants et élaboration 
d’un schéma de dévelop-
pement pour l’agglomé-
ration transfrontalière 

0 
Échanges sur chaque 
versant 

# Élaborer et Diffuser 1 schéma 
de développement 

# La vision stratégique territoriale a été li-
vrée en juin 2020 

PréIBA-O1 : Phase de pré-
figuration d’une IBA pour 
l’agglomération trans-
frontalière d’Alzette Bel-
val 

0 
# Élaborer l’étude préliminaire 
de l’IBA Alzette Belval 

# En cours. Sera livrée fin 2021 

DURA – O1 : Encourager, 
favoriser et accompagner 
l’émergence d’une agglo-
mération intelligente et 
avec un environnement 
de qualité 

1 (projet INTERREG 
Grande Région A(l)qua) 

# Conduire ou accompagner 4 
projets pour une aggloméra-
tion durable 

# 2 projets INTERREG Grande Région 
A(l)qua et Recotte 
# 1 manifestation smartcity 
# 1 action « stop transferts trans-
frontaliers de de déchets »  
 

ECOD – O1 : Développer 
les filières courtes 
 

1 
Rapprochement entre 
Label Fourmi et CIGL 
d’Esch _ projet aban-
donné 

# Conduire ou accompagner 4 
projets pour le développement 
des filières courtes 

# Le GECT Alzette Belval est parte-
naire méthodologique du projet IN-
TERREG AROMA depuis 2017 
# le réseau jardin est engagé depuis 
2016 
 

POSI – O1 : Inscrire le 
GECT Alzette Belval 
dans les démarches 
d’envergure supé-
rieure 

1 
Réalisation partenariale 
du guide de courtoisie 
de la Grande Région (à 
l’initiative du GECT Al-
zette Belval) 

# S’inscrire dans 4 projets d’en-
vergure supérieure au GECT Al-
zette Belval  

#partenaire de 6 projets INTERREG : SDT-
GR, AROMA, EDUCO BorderStudies et 
ALQUA , RECOTTE+ co-organisation des  
instances de la MOT + participation aux 
travaux CIG ,… 
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Conclusion, évaluation et perspectives  
 

 

Le bilan de la période 2017/2020 est globalement positif. Des réalisations se sont concrétisées, des 

avancées pour la coopération franco-luxembourgeoise sont à souligner et le travail pour construire 

l’agglomération transfrontalière d’Alzette Belval ensemble avance.  

 

Néanmoins, il est à préciser que les différents projets réalisés par le GECT Alzette Belval  se classent 

aisément dans quatre grandes familles qui nuancent l’activité du groupement : 

 

- Les projets prévus, qui avancent, parfois avec des délais plus longs ou des cheminements al-
ternatifs mais dont les premières concrétisations réelles sont encourageantes. Il s’agit par 
exemple des actions sur la mobilité comme le protocole d’accord pour que les Autorités Orga-
nisatrice de Transports françaises et luxembourgeoises échangent et articulent mieux leurs 
stratégies ou les actions pour la mobilité active et plus précisément le projet INTERREG ABAC-
TIV qui va permettre la génération d’un premier réseau cyclable transfrontalier. 
 

- Les sujets surgissants qui n’étaient pas envisagés mais qui par leur lien à une problématique 
locale ou un élan sociétal font sens et permettent des actions au service de la bande fronta-
lière. Il s’agit ici des actions contre les transferts illicites de déchets et la lutte contre les dépôts 
sauvages où l’intérêt d’agir entre français et luxembourgeois est un gage de réussite pérenne 
ou des réflexions sur la mise en place d’une IBA ou sur la transition.  

 

- Les actions où malgré des moyens financiers et humains, un investissement fort de l’équipe et 
des élus, des soutiens d’instances supérieures, les concrétisations sont maigres ou nulles 
comme pour les échanges scolaires transfrontaliers ou certains projets sportifs d’envergure 
(olympiades). 

 

- Les projets où le GECT peut suivre, faire remonter ou redescendre des informations, des idées, 
des propositions,… mais où les discussions et décisions finales sont à d’autres échelles comme 
sur la santé ou la formation professionnelle.  

 

Cette classification démontre les limites de l’action du GECT Alzette Belval. S’il ne trouve pas de volon-

tés des parties à engager, il ne peut pas agir seul. C’est une limite du rôle de facilitateur, il est impos-

sible de forcer les partenariats, d’obliger les financements, les décisions ou l’engagement. Il convient 

donc de garder à l’esprit ces limites pour centrer l’action du GECT sur des sujets où les acteurs de 

chaque côté de la frontière sont convaincus de l’intérêt et pourront s’investir aux côtés du groupement 

pour faire ensemble l’agglomération transfrontalière. Il est également important d’avoir une stratégie 

ouverte et flexible pour répondre aux besoins qui émergent. Enfin, l’affichage et le portage politiques 

de l’agglomération transfrontalière doivent être maintenus et reconnus pour assoir durablement l’ag-

glomération franco-luxembourgeoise d’Alzette Belval dans le temps et l’espace.   
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Table des illustrations  
 

Toutes les photographies et illustrations utilisées sont la propriété du GECT Alzette Belval sauf : 

p. 13 _ photographie de Volodymyr Hryshchenko sur Unsplash  
 

p. 14 _ photographie de freestock sur Unsplash  
 

p. 16 
 

_ photographie de Bill_Oxford sur Unsplash 

p. 42 _ photographie de Nadine Tornambé-Duchamp  
 

p. 50 _ communiqué de presse MAB Etat luxembourgeois _ octobre 2020  
_ plan guide paysager de l’EPA Alzette Belval _ document de travail _ juin 2019 

  
p. 52  _ fiche carotte du projet INTERREG AROMA https://www.aroma-interreg.eu/resources/  

 
p. 53 _ photographie de la Mission Opérationnelle Transfrontalière  

  
p. 58/59  _ extrait EGTC Good Pratices Booklet du Comité des Régions 2018 

  

https://www.aroma-interreg.eu/resources/
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