Rapport d’activités
Rétrospective de l’année 2016
Construisons l’agglomération transfrontalière Alzette Belval ensemble !
Loosst eis d’grenziwwerschreidend Agglomeratioun zesumme bauen !

Extrait de l’exposition « Paysages recomposés »
Source : http://club.paperjam.lu/

Janvier 2016
L'année 2016 a débuté avec la préparation du dossier "Alzette
Objectif Qualité" en vue de déposer un projet INTERREG pour
lequel le GECT Alzette Belval est opérateur méthodologique.
PLANIF-O1 / Vers une vision partagée
Poursuite des échanges entre les villes d'Esch-sur-Alzette et
Audun-le-Tiche pour d'éventuels projets d'aménagement
commun et pour discuter de la couture urbaine entre les deux
villes.
VISAVIS-O1 / Sports
Ré-enclenchement du processus d'organisation de la course
transfrontalière d'Alzette Belval

Février 2016
Dépôt de la première fiche synthétique dans le cadre de la procédure de sélection prévue par le
programme INTERREG VA Grande Région, pour le projet "Alzette Belval, vivons ensemble !"
POSI-O2 / Chèque Service Accueil
Echanges entrepris avec les autorités luxembourgeoises au sujet du chèque service accueil et de
ses conséquences pour les frontaliers et les structures d'accueil de la petite enfance installées
dans les communes françaises proches de la frontière
PROX-01 / En matière de transports en commun...
Rencontres bilatérales avec les Autorités Organisatrices de Transport au sujet de l'interopérabilité
des offres de transport en commun. Le travail a été poursuivi en mars et en avril 2016

Mars 2016
Suite aux élections régionales françaises de décembre 2015, de nouveaux élus régionaux ont été nommés dans les instances du GECT. Des réunions techniques et
politiques ont eu lieu au cours du mois de mars afin présenter la structure et ses objectifs, et de relancer un travail commun Région Grand Est / GECT.
Parallèlement, le Bureau a validé un nouveau plan de communication qui entérine l'action du GECT Alzette Belval en la matière via des vecteurs continus (sites
internet, Facebook,...) mais également la communication par des opérations ponctuelles qui ont jalonné l'année 2016 (journée européenne du patrimoine, mois de
l'Europe,...)
VISAVIS-O1 / Le GECT Alzette Belval comme facilitateur
Aide à la construction de l'exposition "Paysages recomposés" (Fonds Belval, automne 2016).
En tant qu'outil facilitateur, le GECT Alzette Belval a également organisé une rencontre entre l'Eis Epicerie de Sanem et la Commune de Villerupt dans le cadre de sa
candidature au "Village de l'énergie".
EDFORMA-O2 / Echanges scolaires
Première réunion d'échanges entre les enseignants français et luxembourgeois pour engager les rencontres et connaître leurs attentes.
VISAVIS-O1 / Cavalcade
Proposition aux organisateurs de la cavalcade de Villerupt d'intégrer des partenaires luxembourgeois dans le projet
RECEN-O1 / Sentiers de randonnée transfrontaliers
Rencontre avec le projet Esccapardenne, projet touristique transfrontalier Luxembourg-Belgique au niveau des sentiers de randonnée, afin de mieux connaitre le
projet et de prendre connaissance du processus à suivre pour sa réalisation (obstacles, erreurs à ne pas faire…)

Avril 2016
ENR-O1 / Energies
Afin de favoriser l’émergence d’une agglomération transfrontalière énergétiquement responsable et notamment pour réaliser des économies d’énergies et diminuer
la pollution lumineuse, le Groupement a proposé d’engager des actions coordonnées entre les acteurs d’Alzette Belval pour améliorer l’éclairage public. Une première
réunion d'échanges s'est tenue en avril.
VISAVIS-O1 / Tourisme
Organisation de la première réunion entre les acteurs du tourisme et de la culture d'Alzette Belval intéressés à développer un projet commun à l'occasion des
journées européennes du patrimoine. Les échanges ont continué jusqu'en septembre 2016.
POSI-O2 / Représentation
Participation au lancement de l’agence Moselle Attractivité du conseil départemental de Moselle.

Mai 2016
INTERREG
Le GECT Alzette Belval a répondu au 1er appel à projet du
programme INTERREG VA Grande Région par le dépôt du dossier
« Alzette Belval, vivons ensemble ! ». Le projet prend en compte les
remarques que le Secrétariat Conjoint avait faites sur la fiche
synthétique et a été préparé avec l’appui des points de contact
INTERREG.
POSI-O2 / Représentativité
Participation aux instances annuelles de la Mission Opérationnelle
Transfrontalière (MOT) à Paris.
EDFORMA-O2 / Echanges scolaires
Participation au lancement du projet « Training without borders » cofinancé par
Erasmus +, impliquant la France, la Belgique et le Luxembourg.
VISAVIS-01 / Jeunesse
Organisation de deux manifestations à l’attention des jeunes d’Alzette Belval :
 bourse aux échanges entre les acteurs de la jeunesse afin de faciliter et
d'engager les contacts entre les professionnels du territoire. Maison des

Jeunes, MJC, services jeunesse des communes et mission locale ont
pu échanger entre eux mais également avec EuRégio qui oeuvre
dans ce domaine au niveau de la Grande Région.
 1er forum des jeunes Forum des jeunes d’Alzette Belval
d’Alzette Belval, avec pour
objectif de présenter l’ensemble
des opportunités offertes par
l’Europe aux jeunes (éducation,
mobilité, éducation…).
VISAVIS-O1 / Sports
Suite au forum des représentants des associations sportives d’Alzette Belval du
30 novembre 2015, le GECT accompagne le projet de rapprochement entre le
Judo Trois Frontières de Villerupt et le Cercle de Judo d’Esch-sur-Alzette. Une
réunion a été organisée le 11 mai afin d’avoir plus de précisions sur le projet des
deux clubs et s’accorder sur l’accompagnement possible du GECT. Suite à cette
réunion, le Groupement a travaillé sur la meilleure solution à mettre en œuvre
afin de créer une école franco-luxembourgeoise de judo.
SANITAIRE-O1 / Südspitol
Organisation d'une présentation du projet Sudspidöl à Esch-sur-Alzette afin
que les autorités et partenaires français du GECT Alzette Belval comprennent
mieux le projet du nouvel hôpital du Sud.

Juin 2016

Extraits du film-bilan « échanges scolaires
transfrontaliers »

EDFORMA-O2 / Echanges scolaires
Pour clôturer les échanges épistolaires engagés sur l'année 2015/16 entre les classes des écoles Dellhéicht d'Esch-sur-Alzette,
Jules Ferry de Villerupt, Jean-Jacques Rousseau d'Audun-le-Tiche et Albert Wingert de Schifflange, un film-bilan a été réalisé avec
le concours des élèves et enseignantes. Les participants au projet ont pu faire part de leurs satisfactions et leurs attentes dans le cadre du
projet.
Nouvelle rencontre entre les enseignants pour proposer des "projets-types" d'échanges scolaires : "Réalisons ensemble les guides touristiques
de nos communes pour mieux se connaitre", " des échanges pour la nature", "réalisons un spectacle ensemble",... et envisager une organisation
plus efficace.

Juillet 2016

Workshop d’arts martiaux 8-10.07

INTERREG
Le GECT Alzette Belval a reçu le soutien
d’INTERREG pour son projet « Alzette
Belval, vivons ensemble ! » qui a
officiellement débuté le 18 juillet 2016.
Le projet a pour objectif le vivre ensemble des populations aujourd'hui
seulement voisines dans un territoire ouvert et sans frontières. Sur le
territoire d’Alzette Belval, il n'y a pas deux populations (française et
luxembourgeoise) mais les habitants d’une agglomération transfrontalière.
Il convient donc de mettre en place des actions relatives à un meilleur accès aux
équipements et services offerts par le territoire et à la rencontre des habitants.
L’idée est de garantir un accès équilibré aux équipements et services. Une
coordination transfrontalière de ceux-ci permettra d’accompagner les
préoccupations quotidiennes des citoyens d’Alzette Belval.

VISAVIS-O1 / / Sports
Suite au forum des représentants des
associations sportives d’Alzette Belval du 30
novembre 2015, le Judo Club d’Esch-sur-Alzette et la JSA Judo /
Jujitsu d’Audun-le-Tiche se sont associés afin d’organiser le 1er
workshop transfrontalier d’arts martiaux du 8 au 10 juillet 2016. Le
GECT a accompagné l’organisation de la manifestation en assurant la
communication (réalisation d’affiche, diffusion presse…)
ECOD-O1 / Développer les filières courtes
Lancement d’un groupe de réflexion et le travail entre les communes de Sanem
et Rédange afin de développer un projet commun de jardin communautaire, à
visée ludique et sociale.

VISAVIS-01 / Transition alimentaire
Organisation d’une rencontre entre le GEIE EcoTransfraire et le Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle, porteurs d’un projet en cours d’écriture
sur la transition alimentaire en Grande Région et pour lequel le GECT est
opérateur méthodologique. La Commune de Sanem est intéressée à intégrer le
projet.

PROX-O1 / En matière de transports en commun...
Nouvelle réunion entre les Autorités Organisatrices de Transport au sujet de
l'interopérabilité des offres de transport en commun. Les participants se sont
accordés sur l’élaboration et la signature d’une déclaration d’intention visant à
garantir l’interopérabilité des offres de transport en commun sur le territoire
d’Alzette Belval.

Août 2016
L'été 2016 a permis de stabiliser le fonctionnement du GECT Alzette Belval:
 création d’un poste de rédacteur à temps non complet pour effectuer les missions de collaborateur administratif et comptable afin de soulager la charge
administrative réalisée par les agents en place,
 acquisition d'un logiciel comptabilité / RH afin d'être en gestion autonome.

Septembre 2016
Tenue d’un stand à l’occasion de la journée
européenne de la coopération le 21
septembre sur la place de l’Hôtel de Ville à
Esch-sur-Alzette. Le GECT Alzette Belval a
présenté ses projets intéressants le grand
public : course transfrontalière, échanges
scolaires, et surtout journée européenne du
patrimoine

Journée européenne de la coopération

VISAVIS-O1 / Sports
Participation et appuis lors de la
conférence de presse organisée pour
assurer la promotion de la course
transfrontalière d’Alzette Belval. Cet
événement a permis de diffuser
l’information de la tenue de
l’événement dans la presse (écrite et
télévision) afin que les personnes
intéressées puissent réserver la date
avant l’ouverture des inscriptions début octobre).

VISAVIS-O1 / Tourisme
Du 16 septembre au 9 octobre 2016 été organisées les journées européennes
du patrimoine en France et au Luxembourg. A ce titre, les acteurs du tourisme
et de la culture d’Alzette Belval, coordonnés par le GECT, ont réalisé un projet
commun de promotion culturelle du territoire : « A la découverte d’Alzette
Belval pour les journées européennes du patrimoine ». Une brochure
recensant les activités organisées a été réalisée et distribuée sur l’ensemble des
sites touristiques du territoire et dans les
structures des différents partenaires.
Parallèlement, une page internet dédiée
a été créée sur le site du GECT donnant
plus de détails sur les événements. Enfin,
pour rendre le projet plus attractif et
permettre aux habitants de découvrir le
territoire de manière ludique, un « Quiz
du patrimoine transfrontalier » été
proposé. Il comptait 27 questions sur l’histoire, l’architecture et la vie du
territoire. Plus de 30 participants ont pu gagner un lot qu'ils ont reçu lors de la
remise des prix en novembre au musée de la résistance à Esch-sur-Alzette.

Octobre 2016
En octobre 2016, les membres du Bureau ont validé le lancement de la révision de la stratégie de travail du GECT Alzette Belval afin d’aboutir à un nouveau cadre
pour la période 2017/2020. La stratégie du GECT est la « feuille de route » des activités du GECT Alzette Belval. Il est donc important qu’elle réponde aux attentes de
ses membres, de ses partenaires, ainsi que des habitants.
POSI-O2 / Inscrire le GECT Alzette Belval dans les démarches d’envergure supérieure.
Le GECT a été associé à la présentation des travaux du groupe de travail pour l’élaboration d’un schéma de développement territorial en Grande Région (SDT-GR).
L’élaboration de ce schéma pourrait faire l’objet d’un projet INTERREG pour lequel le GECT serait opérateur méthodologique
POSI-O2 / Le GECT comme outil facilitateur
En octobre, CIGL d’Esch-sur-Alzette a informé le GECT Alzette Belval de l’élaboration d’un projet de développement de « villes comestibles » à visée sociale, entre
plusieurs villes partenaires en Grande Région. Le Groupement, en tant qu’opérateur méthodologique du projet "transition alimentaire en Grande Région" a proposé
une réunion entre le CIGL, le GEIE et le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle pour favoriser articulation des projets en devenir.
PROX-O1 / En matière de transports en commun...
Transmission pour échanges aux autorités organisatrices de transport et partenaires de la déclaration d'intention visant à garantir l'interopérabilité des offres en
transport en commun sur le territoire d'Alzette Belval.

Novembre 2016
Le mois de novembre a été riche en manifestations pour le GECT,
tant au niveau de projets « concrets » sur son territoire, qu’au
niveau de sa participation aux instances d’envergure supérieure.

Remise des prix Quiz du patrimoine 07.11.

POSI-O2 / Inscrire le GECT Alzette Belval dans les démarches d’envergure
supérieure.
En tant que membre de la plateforme des techniciens de la Mission
Opérationnelle Transfrontalière, le GECT s’est rendu à Paris le 16 novembre
2016 afin de participer à la réunion annuelle. Cela a permis de présenter
l’organisation de la prochaine réunion d’instances de la MOT qui aura lieu à
Belval et à Villerupt les 15 et 16 mars 2017, à l’invitation du GECT.
Le Groupement est également membre observateur de la
Conférence Intergouvernementale Franco-Luxembourgeoise
(CIG) dont la Vème réunion a eu lieu le 21 novembre à
Luxembourg. Il avait été par ailleurs associé aux travaux
préparatoires en faisant remonter des remarques notamment
concernant la santé ou l’apprentissage transfrontalier.
VISAVIS-O1 / / Tourisme
Remise des prix du Quiz « A la découverte d’Alzette Belval pour
les journées européennes du patrimoine » organisée au musée
de la Résistance d’Esch-sur-Alzette

Les lots ont été fournis par les partenaires du projet.
La manifestation a été précédée d’une réunion de travail
"bilan et perspectives" afin d'envisager les pistes à
développer pour l’édition 2017 des journées européennes
du patrimoine.

ECOD-01 / Développer les filières courtes
Participation au Forum Ouvert sur la transition alimentaire le 15 novembre
2016 qui avait pour objectif de compléter la candidature en vue d’un dépôt de
dossier INTERREG en janvier 2017 par un échange avec les personnes
intéressées à la thématique.
Course transfrontalière 13.11
VISAVIS-O1 / / Sports
Environ 300 participants (coureurs, marcheurs et
blade-chair) ont pris part à la première édition de
la nouvelle course transfrontalière d’Alzette
Belval le 13 novembre 2016. Le GECT s'est
énormément impliqué dans l’organisation de la
manifestation en tant que facilitateur et
coordinateur. Il s’est également chargé de la réalisation
(conception et impression) des affiches, flyers,... de la
recherche de sponsors et a pris en charge un gros volet
communication.

Décembre 2016
Dans le cadre de la révision des orientations stratégiques pour la période 2017 / 2020, l’ensemble des membres, des communes et des partenaires du GECT ont été
saisis pour avis sur une première version de la stratégie 2017 / 2020.
SANITAIRE-O1 / Santé transfrontalière
Relance des échanges en matière de santé transfrontalière suite à la signature de l’accord cadre lors de la CIG de novembre 2016 et grâce à la rencontre avec l’Agence
Régionale de Santé de la Région Grand Est.
POSI-02 / Représentation
Le 8 décembre 2016, le GECT Alzette Belval était l’invité de l’émission « Lorraine Matin » sur France 3 Lorraine. Il s’agissait de présenter le
GECT Alzette Belval, ses projets et ses avancées pour la population transfrontalière.

Intervention Lorraine Matin

Participation à l'inauguration de la nouvelle route de contournement Belval – Micheville le 16 décembre 2016. Le Groupement était invité
en tant que structure franco-luxembourgeoise visant au développement de l’agglomération d’Alzette Belval pour qui cette route est très
symbolique. Outre la réduction de la thrombose quotidienne, elle permet de relier les deux quartiers « emblématiques" du territoire et
porteurs d’avenir.
Le GECT a également participé, le 20 décembre 2016, au Sommet de la Grande Région à Arlon, marquant la fin de la Présidence belge et le début de la présidence
luxembourgeoise.
VISAVIS-O1 / / Sports
Comme en 2015, un forum transfrontalier
des représentants des associations
sportives a été organisé le 5 décembre à
Schifflange.
Une vingtaine d’associations étaient
présentes, dont plusieurs binômes (course
à pied, billard, boxe, tennis de table).
L’objectif était le même qu’en 2015, à savoir faciliter la prise de
contact entre des associations sportives voisines, sous la forme d’un
« speed dating », dynamique et convivial.
Forum des sports, 05.12.2016

VISAVIS-O1 / / Pompiers
Le Commandant honoraire Robert HABAY (Audun-le-Tiche) a la charge
d’organiser l’assemblée générale de l’amicale départementale des Officiers
Honoraires des Sapeurs-Pompiers de Moselle prévue en mai 2017. Pour sortir

un peu du cadre habituel, il souhaite organiser cette réunion dans
une commune luxembourgeoise, il a donc pensé à Esch-sur-Alzette.
Le GECT Alzette Belval s'est assuré de l'accord des pompiers d'Eschsur-Alzette et a organisé une réunion de préparation début
décembre au cours de laquelle une nouvelle coopération entre les
jeunes sapeurs-pompiers français et luxembourgeois a commencé à
voir le jour.
ECOD-01 / Développer les filières courtes
Une réunion du groupe de travail jardin entre Sanem et Rédange le
15 décembre 2016 a permis d’établir un calendrier prévisionnel pour
la concrétisation du projet de développement conjoint de jardins
transfrontaliers et pour redonner une dimension transfrontalière à
l’association des « Amis de la Fleur » de Belvaux. Le projet devrait voir le jour
courant 2017.

En bref, l’année 2016 pour le GECT Alzette Belval

Une reconnaissance de
la structure par une
interaction et une
représentation avec des
instances d’envergure
supérieures (CIG, MOT,
Grande Région)

Un suivi et une
évolution des
actions menées
(santé,
éducation…)

Un
fonctionnement
stabilisé avec
une autonomie
de gestion

La concrétisation de nombreux
projets : journées européennes du
patrimoine, course transfrontalière,
workshop transfrontalier d’arts
martiaux, échanges scolaires … et
suivi de nombreux autres
(pompiers, filières courtes,
interopérabilité des offres de
transport en commun…),
rapprochant toujours un peu plus
de l’idée d’une agglomération
transfrontalière

5 réunions de bureau,
3 assemblées
générales et de très
nombreuses réunions
thématiques

Un projet INTERREG
validé soutenant un
grand nombre
d’actions du GECT
dans le domaine de
vivre ensemble

Le GECT Alzette Belval = 12
communes, 90 000 habitants, 2
délégations,
9 membres, 1 Bureau, 1
Assemblée Générale et un
premier document stratégique
« 2014-2016 : TRAVAILLER ENSEMBLE
POUR
FAIRE
L’AGGLOMERATION
TRANSFRONTALIERE»
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