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Les problèmes  en bref 

- Une difficile perception par les habitants qu’ils vivent dans un territoire sans frontières où tout 

est « pour eux » et à leur disposition. 

- Une méconnaissance des opportunités, richesses, manifestations,…  du territoire.  

- Une mobilisation des acteurs de la société civile, des associations locales pour des projets 

transfrontaliers plus qu’hardue.  

- Une remise en cause de l’agglomération d’Alzette Belval comme un espace fonctionnel par les 

« voisins ». 

Les objectifs pour la période 2021/2027 

OBJECTIFS >> 
 Ici c’est Alzette Belval ! 

une stratégie communication 

redynamisée. 

Nos dynamiques communales de-

viennent nos projets transfronta-

liers. 

 

Alzette Belval vivons ensemble 2 !  
Un fonds pour les projets citoyen 

transfrontaliers d’Alzette Belval. 
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Les habitants d’Alzette Belval 
n’ont pas pleine conscience de 
l’existence de l’agglomération 
transfrontalière. Des projets 
ponctuels ont permis de poser les 
premières bases mais il faut aller 
plus loin pour permettre une 
prise de conscience transfronta-
lière et développer le sentiment 
d’appartenance à Alzette Belval.  
En parallèle, malgré les actions en 
place, Alzette Belval n’est pas en-
core perçue et reconnue comme 
une agglomération transfronta-
lière par les institutions et per-
sonnes extérieures.  

 
Les associations locales, les clubs, voire les 
administrations restent difficiles à mobili-
ser et sans ces acteurs clés qui portent les 
évènements locaux, le vivre ensemble 
transfrontalier ne peut pas se pérenniser. 

 
Il est indispensable de poursuivre et main-
tenir la mise en réseau mais cette action 
peut être développée autrement en envi-
sageant des articulations « panel citoyen » 
et « groupe thématique ».  
En effet, jusqu’à présent l’entrée de travail 
était thématique, or il s’avère que cer-
taines dynamiques ne trouvent pas d’écho 
de l’autre côté de la frontière. A titre 
d’exemple, il n’y a qu’un club de flag foot-
ball sur Alzette Belval donc difficile d’envi-
sager des rapprochements thématiques. 
Dans le même temps le projet d’escalade 
sans frontières démontre qu’une théma-
tique peut trouver son angle transfronta-
lier plutôt dans son partenariat (avec la 
maison des jeunes de Schifflange, le CEET, 
et le club de spéléologie d’Ottange) que 
par la convergence de disciplines. 

 
Le bilan du projet INTERREG « Alzette 
Belval, vivons ensemble » mené entre 
2016 et 2020 et les différents projets en 
vis-à-vis poussent à continuer à faire 
vivre les réseaux pour faire émerger et 
concrétiser des projets sans frontières. 
L’accompagnement des structures ou 
partenaires volontaires reste une prio-
rité pour encourager ces derniers mais 
un appui supplémentaire serait intéres-
sant.  
L’octroi d’un label « Alzette Belval, En-
semble ! » accompagné d’un soutien fi-
nancier des projets, à l’exemple de ce 
que l’eurodistrict Strasbourg Orteneau 
conduit, pourrait encourager davan-
tage les projets. Jusqu’à présent, le 
groupement prenait en charge diffé-
rentes dépenses pour régler les obs-
tacles à la coopération ou permettre 
une communication accrue. Cet accom-
pagnement administratif, juridique et 
promotionnel doit rester possible mais 
une bourse aux projets pourrait déclen-
cher d’autres dynamiques.  
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UNE VIE QUOTIDIENNE SANS FRONTIERES ! 
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> Développer, en plus des JEP, 

une action phare et récurrente 
impliquant les associations lo-
cales (type weekend sports ex-
trêmes d’AB, journée de l’Eu-
rope). 

> Mettre en place des itinéraires 
pédestres ou cyclables pérennes 
en transfrontalier (type histoire 
des sorcières). 

> Déployer des parcours sportifs 
ou culturels pérennes 

> Éditer un guide des bonnes 
adresses d’Alzette Belval (spor-
tives, culturelles et sentiers de 
randonnée) à distribuer dans les 
communes. 

> Développer la communication 
et promotion grand public (ré-
seaux sociaux, site, newsletter). 

> Envisager des évènements de 
promotion multi sites sur l’ag-
glomération (le samedi du jar-
din solidaire, le vendredi soir du 
sport d’extérieur, le week-end 
des circuits courts,…). 

 
> Envisager un plus grand engagement des 

administrations dans la dynamique trans-
frontalière par exemple en conditionnant 
les subventions aux associations et clubs à 
l’engagement dans un projet transfronta-
lier tous les deux ans, ou la rédaction d’une 
charte des projets transfrontaliers enga-
geante pour les associations locales. 

> Redynamiser les réseaux en place par la 
constitution de panels citoyens (jeunes, ly-
céens, personnes âgés, …) et de groupes 
thématiques pour mixer les réflexions et 
projets transfrontaliers. 

> Assurer un calendrier régulier de réunions 
thématiques ouvertes aux panels. 

> Faire une action de promotion des projets 
et réseaux transfrontalier par an : envoi 
d’un guide de la coopération, visite d’un 
projet ouvert aux élus et associations, …  

 

 
> Mettre en place un fonds transfronta-

lier avec labellisation et soutien de 4 
projets par an pour le vivre ensemble 
par les associations et/ou par des initia-
tives citoyennes. 

> Poursuivre l’accompagnement admi-
nistratif, organisationnel ou juridique 
pour la levée d’obstacles spécifiques.  

 

 

 

La constellation des panels et des thématiques du vivre ensemble 

 

sports

jeunes 
(MJ/MJC)

jardins

scolaires

tourisme

culture
Périscolaire 

Personnes âgées 

Bibliothèques 


