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Construisons l’agglomération transfrontalière 

Alzette Belval ensemble !  

Loosst eis d’grenziwwerschreidend Agglomeratioun 

zesumme bauen ! 
 

 

_____________________________Genèse et Objectifs  
Dès les années 90, l’envie de collaborer entre français et luxembourgeois était présente et l’existence 
(temporaire) des conseils communaux transfrontaliers en a été un exemple concret. Cependant, le 
portage par l’une ou l’autre des administrations et l’absence de légitimité d’actions ont démontré leurs 
limites. Dès lors, seule une entité propre avec une personnalité juridique semblait pouvoir durablement 
assurer la coordination transfrontalière. 

 
L’opportunité de créer un GECT a été saisie 
par les élus du territoire, appuyés par les 
Etats, afin de stabiliser les relations, de mener 
durablement des projets communs et 
d’encourager véritablement l’émergence de 
services bénéfiques à tous. Cette structure, 
avec un regard global sur le secteur, doit 
permettre de rythmer les échanges entre les 
acteurs du territoire autour de thématiques 
communes. 
 

 
En date du 8 mars 2013, l’État luxembourgeois, quatre communes du Grand-Duché de Luxembourg 
(Esch-sur-Alzette, Mondercange, Sanem et Schifflange) l’État français et quatre collectivités françaises 
(la Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette, la Région Lorraine et les Conseils 
Départementaux de Moselle et 
de Meurthe-et-Moselle) ont mis 
en place le Groupement 
Européen de Coopération 
Territoriale (GECT) Alzette 
Belval. 
 
Une des missions principales du 
GECT est de faciliter et 
d’accroître la coopération entre 
les acteurs du territoire des 
sphères publique et privée 
(collectivités, partenaires 
institutionnels, aménageurs, 
société civile,…) pour 
développer une agglomération 
transfrontalière durable et 
inclusive. 
 

  

http://gectalzettebelval.eu/
http://www.gouvernement.lu/
http://www.esch.lu/
http://www.mondercange.lu/
http://www.sanem.lu/
http://www.schifflange.lu/
http://www.lorraine.pref.gouv.fr/
http://www.ccphva.com/
http://www.lorraine.eu/
http://www.cg54.fr/
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Alzette Belval, des programmes d'envergure nationale...  
 

 
Considérant les deux programmes d’aménagement que sont le Projet Belval du côté luxembourgeois et 
l’OIN Alzette Belval pour la France, mais également tous les projets de développement portés par les 
communes, la Communauté de Communes du Pays Haut Val d'Alzette ou tout autre acteur, le GECT se 
positionne comme un lieu de gouvernance territoriale pour s’assurer de la cohérence des actions 
stratégiques (infrastructures, services, santé, …). Il est aussi  un outil de développement local pour 
favoriser l’émergence et la réalisation de projets de proximité qui participeront au mieux vivre ensemble 
d’une population déjà frontalière. 
 

Alzette Belval, des actions transfrontalières... 
 
En 2014, les membres du GECT Alzette Belval ont adopté leur premier 
document stratégique intitulé «TRAVAILLER ENSEMBLE POUR FAIRE 
L’AGGLOMERATION TRANSFRONTALIERE». Il s’agissait d’un premier 
cadre de travail couvrant la période 2014 à 2016. Sur la base d’un 
premier bilan, il a été décidé d’actualiser ce dernier en l’adaptant en 
fonction des réalisations, des enseignements tirés du bilan 
2014/2016 et des attentes nouvelles. Ce nouveau cadre de travail 
pour la période 2017/2020, adopté le 26/06/2017, peut être consulté 
sur le site internet du GECT Alzette Belval.  
 
Les actions reprises concourent toutes à l’émergence et à la 
reconnaissance de l’agglomération transfrontalière Alzette Belval. 
Elles relèvent soit du ressort direct du GECT Alzette Belval, là où ce 
dernier sera l’initiateur de la démarche, l’organisateur des travaux ; 
soit d’un travail de partenariat étroit, de collaboration avec d’autres 
instances de coopération transfrontalière ou transnationale, où le 
GECT jouera davantage le rôle de relais des attentes locales vers les 
instances supérieures, et inversement. 
 

En résumé, le GECT Alzette Belval, c’est : 
_ Une stratégie pour : 

# Faire l’agglomération pour ses habitants 

# Se doter d’un avenir commun d’agglomération pour s’inscrire dans des stratégies 

supérieures   

_ Un outil pour différentes fonctions : 

# Information pour les citoyens d’Alzette Belval et pour les institutions 

# Relais des attentes locales 

# Initiateur de projets 

# Facilitateur 

 

http://gectalzettebelval.eu/
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_________________________________Fonctionnement 
 

Le droit applicable au GECT Alzette Belval est le droit français (droit du siège).  

Le budget (soumis aux règles de la comptabilité publique M14) est défini pour chaque 

nouvel exercice selon les procédures légales inhérentes et le résultat constaté en fin 

d’année est reporté sur l’exercice suivant.  

Statutairement, le financement se fait à parité entre les délégations françaises et 

luxembourgeoises. Au sein de chaque délégation, une convention financière (annuelle ou 

pluriannuelle) fixe les contributions de chaque membre. Le GECT Alzette Belval n’en est pas signataire 

au regard de la libre administration des délégations. Le budget 2017 s’élève à 249 148.16 € (dont 128 

000 € au titre des contributions 2017). 

 

L’équipe se compose d’une Directrice, d’une Chargée de missions et d’un Collaborateur administratif et 

financier à temps partiel.  

 

L’assemblée générale est composée de 16 membres titulaires (+ 16 suppléants) qui valident le 

programme de travail et les affaires administratives et comptables. 

Le bureau compte 10 représentants à parité entre les délégations. Il prépare les assemblées et suit la 

mise en œuvre du programme d’actions.  

Un Président, un 1er Vice Président et deux Vice-Présidents suivent les affaires courantes.  La Présidence 

et la Vice-Présidence  tournent tous les deux ans entre les délégations.  

 

Depuis le 8 mars 2017, la délégation luxembourgeoise assure la présidence en la personne de François 

BAUSCH. Lucien PIOVANO, issu de la délégation française, est 1er Vice-Président.  

 

Concernant le rythme 

des échanges franco-

luxembourgeois, le GECT 

Alzette Belval tient une 

réunion de Bureau tous 

les deux mois et trois à 

quatre Assemblées 

Générales par an. Outre 

les décisions prises, 

chaque réunion est 

l'occasion d'échanger sur 

les projets en cours ou à 

venir, sur le 

fonctionnement de la 

structure ou sur des 

prises de positions 

souhaitées. 

  

http://gectalzettebelval.eu/
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_____________________Quelques travaux et actions  
 

Accroître l’interopérabilité des transports en commun routiers 
La mobilité est un sujet central pour l'agglomération transfrontalière d'Alzette Belval. L'objectif du GECT 

Alzette Belval est d'articuler les solutions existantes, françaises et luxembourgeoises, pour aboutir à un 

réseau transfrontalier permettant des déplacements efficaces et efficients (des habitants, travailleurs et 

navetteurs). Un protocole d’accord est en cours de rédaction entre les différentes parties prenantes 

pour améliorer l’interopérabilité des offres en transports en commun routiers.  

Des projets avec et pour les habitants 

Le GECT Alzette Belval doit aider à la création d’un sentiment d’appartenance à 
l’agglomération transfrontalière, longtemps rêvée, et qui se concrétise. Il est 
indispensable d’inclure les habitants au processus de génération de l'agglomération 
transfrontalière.  

Depuis juillet 2016, le GECT Alzette Belval conduit le 
projet INTERREG « Alzette Belval, vivons ensemble ! ». 
Il a pour objectif d’aider les acteurs locaux, les 
associations, les nouveaux résidents, toute la population 
à mieux connaître le territoire, ses opportunités, ses 
services et équipements, à créer les lieux et des temps 

de rencontres, des habitudes communes, des manifestations partagées… pour que 
chacun se sente intégré à cet espace de vie commun et transfrontalier. 

 
Il s’agit d’une myriade d'actions locales visant le vivre ensemble 
dans un territoire sans frontière ouvert à ses habitants. Un 
soutien  du programme INTERREG VA Grande Région permet un 
accompagnement financier, administratif et juridique des 
actions transfrontalières de proximité, et donc une accélération 
de leurs réalisations.  
    
 

Soutien à l’émergence et à la concrétisation de projets transfrontaliers  
L’émergence de projets de toute nature et par des porteurs variés doit être encouragée et 
soutenue. Le GECT Alzette Belval est aux côtés de tout acteur de la sphère publique ou 
privée souhaitant développer un projet en transfrontalier avec un ancrage sur l’une des 
communes du groupement. Il peut être facilitateur pour trouver des contacts, élaborer une 
demande de financements européens, résoudre certains problèmes juridiques ou 
administratifs, ….  
 

Positionner l’agglomération transfrontalière d’Alzette Belval 
Le GECT Alzette Belval doit faire valoir l’agglomération transfrontalière dans différentes réunions 
d’envergure européennes ou grand-régionales. Il travaille avec ses membres à l’élaboration d’un schéma 
de développement de l’agglomération d’Alzette Belval pour avoir une vision commune de l’avenir !  
 

                                                   Et la mobilité active ?  

Positionner Alzette Belval comme une agglomération durable 
nécessite de penser les déplacements autrement, et 
d'encourager la mise en place de nouvelles solutions de mobilité. 
Un projet de génération d’un réseau de voies dédiées à l’échelle 
d’Alzette Belval est à l’étude.   
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http://gectalzettebelval.eu/

