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La Grande Région: 4 pays, 5 régions, 3 langues 

11 Mio. d’habitants, 210.000 travailleurs frontaliers   
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Un espace central sur lequel se jouent des enjeux de frontières: 
mobilité, infrastructure, questions sociales, culture, jeunesse, 

économie, environnement  
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Création  

1988: COMREGIO (communauté de travail sans forme juridique) 

 - Importance croissante des enjeux de coopération 

 - Institutionalisation de la coopération transfrontalière  

 - Processus de décentralisation: rôle croissant du niveau local dans les 
 processus de décision et dans la gestion de problèmes transfrontaliers  

Changement de statut  

1995: EuRegio SaarLorLuxRhin 

Association sans but lucratif de droit luxembourgeois 

2005: EuRegio SaarlorLux+ 

L’ASBL EuRegio SaarLorLux+ :  

Organe de représentation des intérêts communaux 
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Double Mission 

 

• Une ambition politique -Etre la voix des communes:  

 

positionner EuRegio comme force de représentation des communes dans la Grande 
Région 

 - niveau politique 

 - niveau opérationnel 

 

•Proposer aux communes et territoires locaux une plateforme d’échanges et 
d’expertise    
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Double Mission 

S’informer et faire connaître : pour valoriser les projets des communes, assurer une 
meilleure coordination, éviter les doublons.  

 

Echanger et se rencontrer : apprendre les uns des autres, créer un espace de travail 
commun 

 

Accompagner : aider par l’expertise d’EuRegio et par ses réseaux à trouver le bon 
partenaire, à construire un projet  

 

Coopérer  
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Siège d’EuRegio  

La Maison de la Grande Région : une nouvelle réalité - Un lieu et un visage 

Offrir une nouvelle visibilité à la coopération 
transfrontalière dans la Grande Région. La cohabitation 
entre les différentes institutions devrait favoriser de 
façon pragmatique les synergies et les échanges 
d’information dans le respect des compétences de 
chacun.  

Actuellement: 7 institutions, 22 personnes  
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Le travail de jeunesse au sein d’EuRegio depuis 2002 

Point de départ 2002 
Projet de faire un camp de jeunes en transfrontalier 
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Le travail de jeunesse au sein d’EuRegio depuis 2002 

Trois aspects mis en œuvre 
- Echange, apprendre à connaître les autres pour se situer dans la société, 
(échange de savoir-faire). 
- Découverte de la Grande Région, pour se situer géographiquement, dans une 
région européenne. 
- Prendre plaisir, vacances, moment de détente pour les jeunes. 

Double objectif: permettre 
- aux jeunes de la Grande Région de se rencontrer 
- aux structures en charge des jeunes de travailler ensemble sur un projet 

commun 

Organisation de deux camps de jeunes transfrontaliers (2005, 2006)  
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Le travail de jeunesse au sein d’EuRegio depuis 2002 

2 axes de travail  

Organisation de séminaires, de journées d’études – Objectifs  

- Groupes-cibles: professionnels, bénévoles, volontaires   

- Thématiques communes   

- Présentation de projets pilotes régionaux ou transfrontaliers   

- Temps informels  
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Le travail de jeunesse au sein d’EuRegio depuis 2002 

La dernière journée jeunesse: 28 avril 2016, Metz et Sarrebruck  

L’Europe à portée de main  

Echanges entre professionnels de la Grande Région  

 

 

Le travail de jeunesse dans la ville de Metz et Sarrebruck 

Entre offre de loisirs et accompagnement social 
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Le travail de jeunesse au sein d’EuRegio depuis 2002 

Mise en place d’un réseau de structures jeunesse de terrain  

- travail de diffusion d’informations, de projets, de formation, de séminaires  
- aide à la recherche de partenariat 

- implication depuis 2010 d’EuRegio dans le groupe de travail jeunesse du 
Sommet (niveau régional et étatique) 



CO-CONSTRUIRE 
INVENTER ENSEMBLE 

TROUVER UN CONSENSUS 
acceptable par tous les 
partenaires 

Une démarche 
interculturelle 

 
- Accepter de réinterroger ses propres 
pratiques professionnelles  
- Accepter de travail dans un 
environnement interculturel et 
linguistique différent  
- Travailler avec une certaine posture : 
écoute, acceptation de l’autre dans son 
fonctionnement, ses concepts 

Prendre conscience que le transfrontalier 

est … CHRONOPHAGE 
Se connaître et se comprendre en 
transfrontalier prend plus de temps qu’en 
national.  

 

CONFIANCE entre les partenaires  

Feeling personnel entre partenaires  

« Connais-toi toi-même » 
- Identifier ses objectifs 

(ce qu’on veut faire, avec qui,  
pourquoi, quand…) 
- Identifier les moyens de sa structure 

(finances, personnel, administratif…) 

 

Arriver « tout neuf »  

- Oublier son carcan administratif 
- Accepter d’être dans l’expérimentation 

… au frontière du légal 

 

©EuRegio, Luxembourg, janvier 2014 

Monter un échange ou un partenariat transfrontalier  
Un état d‘esprit 


