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Vous avez une idée et un partenaire mais
vous avez besoin d’aide ?

Le GECT Alzette Belval peut vous aider !
Contactez-nous et nous viendrons vous
rencontrer :
>Mail : contact@gectalzettebelval.eu
>Téléphone : +33 6 44 50 27 11
>Facebook : https://www.facebook.com/
GECTAlzetteBelval/
>Site internet: http://gectalzettebelval.eu/
Un rendez-vous entre les acteurs engagés
dans le projet et l’équipe du Groupement
vous sera proposé pour échanger de vive

voix sur les éléments de votre
projet : objectifs, public cible,
financements
envisagés,
communication… Aux suites de
ces échanges, un plan d'action
sera établi. Le Groupement
cherchera autant que possible à
lever les obstacles et vous
accompagnera
pour
la
concrétisation de votre projet.

La coopération transfrontalière vous intéresse mais vous
ne savez pas ce qu'elle vous apporte?
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Vous avez une idée de projet transfrontalier, vous
êtes déjà en contact, ou vous êtes simplement
curieux ? Ce guide est fait pour vous !

La coopération transfrontalière
pour les associations et les
institutions d'Alzette Belval :
comment ça marche ?

Quelles aides apportées
par le GECT Alzette Belval ?

L’aide apportée s’adapte en fonction de vos besoins.
Il peut s’agir :
>d’une
aide
juridique
pour
répondre
à
une
problématique particulière (par exemple : quel régime
juridique pour les entraineurs sportifs pour la création
d’un club franco-luxembourgeois ?),
>de coordination dans l’avancement du projet,
>de prise en charge de certaines dépenses telles que
les frais de déplacement, les interventions extérieures,
les frais de restauration, la communication grâce au
projet INTERREG "Alzette Belval vivons ensemble",
>de prise de contacts pour lever des obstacles…
>…
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Quels avantages
à coopérer ?

En participant à un projet transfrontalier, vous êtes acteur d’un projet
international à deux pas de chez vous ! Vous pouvez ainsi trouver un
nouveau public et donner de nouvelles perspectives à votre association ou
votre projet, sans trop impacter votre fonctionnement général. Les
déplacements sont très courts et peu onéreux, ce qui permet de créer de
véritables liens associatifs et amicaux entre l’ensemble des partenaires.
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L'agglomération transfrontalière d'Alzette Belval

1

Vous avez une idée ? Le GECT Alzette Belval peut
vous aider !
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Qu’est-ce que l’agglomération
transfrontalière d’Alzette Belval ?

Tout type de projet peut être transfrontalier : échanges sportifs tels qu'un
workshop d'art-martiaux ou des entrainements en commun, des projets
touristiques mis en communs (journées européennes du patrimoine),
jardinage, pompiers, ...

L’agglomération transfrontalière d’Alzette Belval, située
à la frontière franco-luxembourgeoise, est un ensemble
de 12 communes (Audun-le-Tiche, Aumetz, Boulange,
Esch-sur-Alzette, Mondercange, Ottange, Rédange,
Russange, Sanem, Schifflange, Thil, et Villerupt),
regroupant plus de 98 000 habitants et près de 300
associations.
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Qu’est-ce que le
GECT Alzette Belval ?

Le GECT (Groupement Européen de Coopération Territoriale) Alzette Belval est
une structure de coopération transfrontalière franco-luxembourgeoise qui vise
à développer sur son territoire une agglomération transfrontalière novatrice
basée sur les principes du vivre ensemble et du développement durable. Le
GECT est un outil pour la coopération transfrontalière qui travaille sur de
nombreuses thématiques.

L'agglomération
transfrontalière
construit avec vous !

se

Le GECT Alzette Belval s’appuie sur différents axes de
travail : santé, mobilité, environnement, vivre
ensemble, …
Le vivre ensemble est un axe important et divers
projets ou orientations menées par le Groupement s’y
rattachent. Le GECT vise à mieux faire connaitre les
richesses locales et à rapprocher les acteurs français
et luxembourgeois autour de projets communs de
différentes envergures, pour construire ensemble
l'agglomération transfrontalière d'Alzette Belval.

ZOOM sur ABENS !
De juillet 2016 à juillet 2020,
le GECT est porteur du projet
«
Alzette
Belval,
vivons
ensemble ! » soutenu par le
programme européen INTERREG
V Grande Région.

Quels types de projets
peuvent être transfrontaliers?

Le projet a pour objectif de faciliter les
rencontres entre les habitants de
l’agglomération
transfrontalière
pour
faire vivre ensemble des populations
aujourd'hui seulement voisines dans un
territoire ouvert et sans frontières. Il
s'agit de mettre en place un réseau et
des projets qui permettront de faire
progressivement émerger auprès des
habitants le sentiment d’appartenir à une
agglomération commune.

Si vous avez une idée, voire déjà un projet,
et que vous souhaitez l'ouvrir à l’autre côté
de la frontière, plusieurs options sont
possibles :
>Prendre
contact
directement
avec
l’institution ou l’association identifiée en
amont pour lui présenter votre idée.
>Prendre contact avec le GECT Alzette
Belval qui organisera une mise en contact
ou une rencontre en vis-à-vis.
>Participer
aux
forums
d’échanges
thématiques et transfrontaliers quand ils
sont organisés.
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Jardinage

Vous avez déjà une idée mais
pas de partenaire ?

Comment créer un nouveau
partenariat ?

A
partir
de
2019,
des
forums
transfrontaliers thématiques seront plus
régulièrement organisés :
>Sport : novembre
>Jardinage / circuits courts : février
>Tourisme : avril
>Culture (musique, patrimoine….) : juin
Si vous êtes intéressés par l'une ou
l'autre de ces rencontres, inscrivez-vous
sur le site internet gectalzettebelval.eu/
forums. Les acteurs concernés seront
invités par E-Mail un mois avant la
manifestation.

Tourisme

Sport

6

Tous les contacts
sur un seul outil ?

Un partenariat transfrontalier
peut être envisagé à tout
moment et le GECT y vous
accompagnera. Le site internet
gectalzettebelval.eu
vous
permet
de
trouver
des
partenaires, notamment grâce
à la carte interactive recensant
les
acteurs
du
territoire
(associations
sportives,
culturelles, touristiques, écoles
primaires
/
fondamentales,
collèges, lycées, institutions
publiques…) où elle est mise en
ligne.

