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Une nouvelle Présidence
Depuis le 8 mars 2017, la
Présidence tournante du GECT
Alzette Belval revient à la
délégation luxembourgeoise et
est assurée par François Bausch,
Ministre
luxembourgeois
du
développement durable et des
infrastructures.

2017 : l'adoption du document d'orientations stratégiques actualisé
Le premier document d'orientations stratégiques du GECT Alzette Belval a été adopté en décembre 2014 pour une durée de deux
ans. Il a permis de poser les premières pierres à la construction de l'agglomération transfrontalière d'Alzette Belval. A la fin de la
première période, les membres du bureau du GECT ont décidé de prolonger le document, en l'actualisant avec l'ajout de certains
thèmes et précisant certaines orientations et certaines données.
Les membres du bureau du GECT Alzette Belval se sont accordés sur une
révision participative du document, afin que la deuxième période
d'orientations stratégiques « travailler ensemble pour faire
.
l'agglomération transfrontalière » soit élaborée en collaboration avec
les membres, les institutions partenaires et les habitants d'Alzette Belval.
Aussi, le bilan de la première période et une première proposition de
document révisé ont d'abord été envoyés aux membres du GECT Alzette
Belval, ainsi qu'aux institutions partenaires (EPA Alzette Belval, AGORA,
PROSUD, AGAPE, ...) [dec. 16 - fév. 17]. Dans un deuxième temps, les
habitants du territoire ont été invités à donner leur avis sur les thématiques
abordées : mobilité, environnement, vie quotidienne, rencontres entre les
habitants, ... par une consultation publique via le site internet du GECT et
relayée par la presse (article et conférence de presse) [avr. - mai 17].
Plusieurs personnes ont répondu au questionnaire, ce qui a permis au
Conférence de presse suite à l'adoption de la nouvelle stratégie 26.06.2017 GECT de recueillir un éclairage différent de son travail.
Après compilation de l'ensemble des retours reçus, la deuxième phase d'orientations stratégiques du GECT Alzette Belval
«Travailler ensemble pour faire l'agglomération transfrontalière _ 2017-2020 » a été définitivement validée en Assemblée Générale
le 26 juin 2017. Le document s'inscrit dans la continuité tout en s'ouvrant, selon les besoins exprimés, à d'autres thématiques.

Des nouveaux chantiers entrepris

95 714 habitants | 42 329 actifs
9 membres financeurs
1 projet INTERREG
249 148.96 € de budget en 2017

PAYSAGES / ENVIRONNEMENT. A la demande de l'EPA Alzette Belval, une réunion
avec PROSUD et les Ministères a été organisée autour du devenir du territoire en
termes de Paysage. L'EPA prévoit d'élaborer une stratégie paysagère sur le versant
français et souhaite l'étendre à l'ensemble de l'agglomération transfrontalière. Cette
dernière se déclinerait en une traduction spatiale du projet paysage et d'un
programme d'actions s'appuyant sur les objectifs de qualité paysagère retenus. Au vu
des éléments préexistants déjà au Luxembourg, le MDDI a proposé que l'étude
paysage soit menée uniquement côté français tout en ayant des échanges réguliers
et une concertation étroite via le GECT pour assurer une complémentarité des
initiatives. Concernant les phases de travaux ou de communication, des actions
communes pourront être menées ultérieurement.
Sur la thématique de l'environnement, le Groupement a participé au nettoyage des
berges de l'Alzette organisé par le contrat de rivière de l'Alzette.

MOBILITE DOUCE Le programme INTERREG V Grande Région a lancé un
troisième appel à projets thématique. L'une des thématiques concernait
l'amélioration de l'offre en matière de mobilité durable pour faciliter le
déplacement des travailleurs frontaliers et des apprenants. Profitant de cet appel
à projet et du contexte favorable à la mobilité douce (premiers chantiers de l'EPA
Alzette Belval sur Micheville, possible prise de compétence transports de la
CCPHVA...), le GECT a déposé une demande de subvention FEDER auprès
d'INTERREG avec le projet ABACTIV (Alzette Belval, à pied et à vélo !). Le projet
vise le développement d'un réseau cyclable et piéton sur l'ensemble du territoire
de l'agglomération transfrontalière, avec une signalisation et des services adaptés
pour faciliter le déplacement des travailleurs et apprenants. Dans un espace en
mutation comme celui d'Alzette Belval, donner une plus grande place aux modes
actifs, comme mode de transport unique ou complémentaire est apparu DECHETS. Le GECT Alzette Belval a été saisi par l'EPFL et la CCPHVA concernant les
indispensable aux partenaires. La phase de pré-sélection des projets (Go / no Go) dépôts sauvages de déchets qui ont lieu sur le site de Micheville (et aux alentours) car
une partie de ces dépôts semblent provenir d'entreprises luxembourgeoises. Afin de
était prévue en décembre 2017.
stopper ces agissements, l'EPFL et la CCPHVA prévoient de mener une campagne
CHANTIERS SPORTIFS Le GECT a proposé plusieurs idées de projets sportifs d'information/communication/répression. Un partenariat transfrontalier est souhaité
d'envergure pour 2018 : organisation d'olympiades transfrontalières, nouvelle pour communiquer en amont auprès des entreprises luxembourgeoises et pour faire
remonter rapidement les incivilités constatées. Un contact avec la Direction de
dimension pour le forum des représentants des associations sportives.
l'Environnement _ MDDI a été pris.

Continuer les actions de communication pour gagner en visibilité et lisibilité
Pour gagner en visibilité et en lisibilité, le GECT a poursuivi les
actions de communication avec la publication bimensuelle de
l'agenda des manifestations sur son site internet et sa page
Facebook. Ce dernier est très régulièrement partagé et le GECT est
en contact régulier avec les communes du territoire qui relaient les
événements et nouveautés auprès de leurs habitants. Par ailleurs, le
Groupement a conclu un partenariat avec l'entreprise Supermiro
qui reprend et met en avant certains événements organisés sur le
territoire sur son site internet.

2017 a également vu la concrétisation du guide de
communication réalisé en collaboration avec le GECT du
Secrétariat du Sommet de la Grande Région, l'association
QuattroPole e.V., Euregio SaarLorLux+ et la ville d'Esch-surAlzette en tant que membre de nombreuses structures
transfrontalières. 5000 exemplaires (1000 par structure) ont été
imprimés et les premiers guides ont été distribués lors du
passage du tour de France début juillet 2017. Les structures
partenaires disposent de la version informatique du document
afin de pouvoir le faire réimprimer après épuisement des stocks.

Et la presse dans tout ça ? L'année 2017 c'est aussi : 2 conférences de presse, 27 articles de presse (française et luxembourgeoise) et différentes interventions à la radio
ou à la télévision selon les projets portés par le GECT (interviews sur France Bleu Lorraine, l'Essentiel Radio et France 3 pour l'émission « complétement à l'Est », ainsi
qu'un entretien à Correspondances Lorraines à l'occasion des journées européennes du patrimoine en septembre 2017; interview sur Lor'FM à l'occasion de la course
transfrontalière; interview sur France Bleu Lorraine dans l'émission « la minute frontalière » pour la sortie du guide de communication « Parlez-vous Grande Région ? »)

ZOOM sur... Alzette belval, vivons ensemble!
En 2017, le projet INTERREG V Grande Région "Alzette Belval vivons ensemble" porté par le GECT c'est : environ 150 acteurs
impliqués dans des projets en cours ou en devenir, 3 réseaux créés (acteurs sportifs, culture, loisirs et action citoyenne), près
de 30 réunions (plénières ou bilatérales), et 2 déclarations de créances représentant un montant de 33 539,61 € soit un
montant FEDER éligible de 20 123.77€.. Le projet de cartographie dynamique a été lancé (EsriBelux a gagné le marché) et
devrait être mis en ligne courant 2018. La grande majorité des projets entrepris ou poursuivis en 2017 rentrent dans le cadre
du projet INTERREG.

2017 : la poursuite des dossiers engagés
SPORT. L'année a été marquée par de nouveaux contacts entre les
associations sportives d'Alzette Belval (résultat du forum des sports
organisé en décembre 2016) débouchant sur des projets communs et le
renforcement des échanges transfrontaliers antérieurs. 2017 a vu le
renouvellement des contacts entre le club de Judo-Jujitsu d'Audun-leTiche et le Judo Club d'Esch-sur-Alzette (workshop transfrontalier d'arts
martiaux et de entrainements communs), entre les clubs de volley
d'Audun-le-Tiche et d'Esch-sur-Alzette (rencontres amicales de
volleyball), entre le DT Esch ABOL et le Sport ATT'57 (challenge
multisports) et entre le club de spéléologie d'Ottange, la maison des
jeunes de Schifflange et le club d'escalade de Dudelange
(réaménagement du site d'escalade d'Audun-le-Tiche). Parallèlement, la
course transfrontalière d'Alzette Belval a été organisée par le Triathlon
Grand Villerupt (TGV54) en collaboration avec le club de VTT eschois
_Terre Rouge Bikers.
JARDINAGE. L'implication de l'association « les Amis de la Fleur » de
Belvaux au groupe de travail, l'aménagement des jardins
communautaires Matgefeld à Belvaux et le don par la commune de
Sanem à Rédange de deux jardinières de culture hors-sol sont les
premières pierres à la mise en place du réseau transfrontalier de
jardinage. Pour aller plus loin, la commune de Sanem a réservé une
parcelle dans le jardin communal pour les écoles et périscolaires de
Rédange afin d'y mener des activités avec les enfants. Une rencontre
avec les enseignants français et luxembourgeois, et les acteurs du projet
a eu lieu pour présenter le projet et envisager des activités communes.
MOBILITE. Les échanges et relances se sont poursuivis en 2017 pour
accroître la coordination transfrontalière opérationnelle dans le
domaine des transports en commun routiers. Une nouvelle version de
l'engagement envisagé a été rédigée avec comme fil conducteur
l'accroissement de la coordination des offres et des correspondances
horaires des lignes présentes; et l'augmentation de la lisibilité du réseau
en présence (affichage au mat et informations disponibles pour les
usagers _ itinéraires en ligne).

TOURISME / CULTURE. Pour la 3ème année consécutive, des activités transfrontalières ont
été proposées pour les journées européennes du patrimoine en France et au Luxembourg. Le
GECT Alzette Belval et les acteurs du tourisme et de la culture ont réalisé un flyer recensant
les activités proposées sur la période. Deux circuits transfrontaliers ont été organisés
permettant de faire visiter de nombreux sites culturels d'Alzette Belval (50 participants).
Parallèlement, un challenge du patrimoine transfrontalier était proposé aux habitants du
16.09.2017 au 08.10.2017, leur permettant de visiter 5 des 9 sites partenaries pour gagner un
cadeau. La participation était bonne.
PLANIFICATION. Un temps d'échanges et de
présentations croisées des documents de
planification existants a été organisé. Les
participants ont convenu de se revoir pour
analyser dans le détail le PLUI-H et les résultats
luxembourgeois pour aboutir à un schéma
pour l'agglomération transfrontalière. Les
participants à cette réunion se sont accordés
sur l'idée de trouver un prestataire qui jouera
le rôle d'assembleur qui pourrait être l'AGAPE.
Intervention Europe DIrect Lorraine le 28.02.17
ECHANGES SCOLAIRES. Ce projet a connu deux développements en
2017. D'une part réseau de partenaires a été étendu. Désormais, les
différentes autorités compétentes sont toutes impliquées dans le
projet d'échanges scolaires transfrontaliers : Ministère de l'éducation
et de la jeunesse luxembourgeois, Rectorat, Inspections, Directions
Régionales... Plusieurs rencontres ont jalonné 2017 afin de présenter
l'idée de départ, et de recueillir soutien et conseil pour aboutir à la
mise en place d'échanges. Les écoles primaires et fondamentales,
ainsi que les collèges et lycées ont été informés du projet. D'autre
part, des projets concrets ont vu le jour. L'association CRISTEEL /
Europe Direct Nancy est intervenue auprès d'enfants de 8-9 ans
(CE2 / C.3.2) d'une classe d'Audun-le-Tiche et d'Esch-sur-Alzette afin
de présenter l'Europe aux enfants et permettre aux enseignants de se
rencontrer, En novembre, deux classes de Villerupt (CM1 et CM2 de
l'école Langevin) se sont rendues à Esch-sur-Alzette pour participer à
la 4ème édition de la « Semaine du Handisport » organisée par le
comité paralympique du Luxembourg et la ville d'Esch-sur-Alzette.

Inauguration jardins
transfrontaliers 28.06.17

Challenge multisports
d'Alzette Belval 01.07.17

Visite journées européennes du
patrimoine 16.09.17

Le soutien à l'émergence et concrétisation projets transfrontaliers sur le territoire
ECHANGES CULTURELS
L'année 2017 a permis le réengagement des contacts pour une coopération culturelle. Des réunions ont eu lieu avec les institutions
culturelles locales et nationales (DRAC, Ministère de la culture,...), et des rendez-vous bilatéraux ont permis de présenter les projets en cours.
Un état des lieux sommaire pour une coopération transfrontalière culturelle et en matière d'éducation artistique et culturelle à l'échelle de
l'agglomération transfrontalière d'Alzette Belval a été réalisé. Le GECT a également accompagné de nombreux projets portés par la
Communauté de Communes du Pays Haut Val d'Alzette en organisant des rencontres plénières et bilatérales pour différents projets
(Concerts de poche, Femmes en Résistance) et en prenant en charge certaines dépenses nécessaires à leur concrétisation. Tel a été le cas
pour le projet réalisé en collaboration avec la Compagnie l'Homme Debout, « Piot, le Roi des Cheminées » avec l'organisation de navettes et
de bus pour ramener des spectateurs à Villerupt à l'occasion du spectacle final le 30 septembre.
PRISES DE CONTACTS
Echanges scolaires / Echanges de Jeunes. Le GECT s'est rapproché des collèges (France) et lycées (Luxembourg) du territoire pour leur présenter le projet d'échanges
scolaires. Un rendez-vous avec le collège de Villerupt a eu lieu fin 2017. L'année a également été marquée par une première prise de contacts avec les structures
récréatives pour l'organisation d'échanges de jeunes pendant les vacances scolaires ou après l'école. Les périscolaires de Rédange et de Sanem pourraient s'associer au
projet de jardins transfrontaliers.
Clubs séniors. Le Groupement s'est également rapproché des clubs séniors français pour établir un partenariat ou des échanges avec le nouveau club senior d'Esch sur
Alzette.

Positionner l'agglomération transfrontalière d'Alzette Belval
Le GECT Alzette Belval travaille à positionner l'agglomération transfrontalière en tant qu'espace de vie auprès de ses habitants, mais il garde également à l'esprit que ce
territoire s'ancre dans d'autres espaces d'actions et l'articulation avec les autres territoires est à assurer.
Le GECT Alzette Belval a été également activement
L'accueil des instances de la Mission Opérationnelle
associé aux travaux du groupe intergouvernemental
Transfrontalière (MOT) les 15 et 16 mars 2017, et
franco-luxembourgeois pour les obstacles à la
l'organisation de la conférence « GECT Alzette
coopération transfrontalière.
Belval, vers une smartcity transfrontalière ? » le 16
Parallèlement, l'année 2017 a contribué au
septembre 2017 ont permis de repositionner le
rayonnement et la promotion de l'agglomération
GECT Alzette Belval et ses projets auprès des autres
transfrontalière auprès de ses habitants, notamment
structures de coopération transfrontalière en
par la participation du GECT au village du tour lors du
Europe, des institutions locales, des acteurs privés,...
passage du tour de France le 3 juillet 2017. Une « roue
avec lesquels le GECT n'a pas forcément l'habitude
de la fortune d'Alzette Belval » était proposée aux
de travailler (BEI, LISER, LIST…). A l'issue de la
passants, permettant de tester leurs connaissances sur
conférence SMARTCITY, le GECT Alzette Belval a
le territoire et de gagner un cadeau local (env. 190
apporté son soutien à la candidature portée par
Roue de la fortune d'Alzette Belval à l'occasion du passage du tour de France
participants). De plus, à l'occasion du Mois de l'Europe
Luxmobility pour un CIVINET luxembourgeois avec
organisé par la Région Grand Est, le GECT a lancé la
un focus sur les problématiques transfrontalières en
rédaction ouverte d'un livret transfrontalier « Alzette
octobre 2017. Il a été identifié comme un référant
Belval, une frontière ? » afin de recueillir les impressions
local et un territoire d'expérimentation. Le GECT
des habitants sur le territoire et leur perception de la
était également présent lors des conférences
frontière.
organisées par la MOT à Bruxelles à l'occasion des
20 ans de l'association les 30 novembre et 1er
décembre.

Conférence Smartcity 16.09.17

Instances MOT 15-16.03.17

Enfin, le GECT est impliqué dans de nombreux projets INTERREG V Grande Région en tant qu'opérateur méthodologique de par son action directe et locale et son
expertise transfrontalière : AROMA | EDUCO | SDT-GR | GROUNDS.

