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Le contexte : changements notoires pour l’avenir du GECT Alzette Belval  

 

Un nouveau membre et des modifications pour la gestion  

L’exécutif du GECT Alzette Belval est resté stable en 2022 mais différentes décisions ont été prises et 

changent l’avenir du groupement. La principale concerne l’adhésion de la Ville de Rumelange au 

groupement. En effet, une décision du Conseil Communal de Rumelange en date du 25 février 2022 a 

acté officiellement cette demande, l’Assemblée Générale du GECT Alzette Belval a accepté cette 

dernière lors de la réunion du 17 octobre 2022.  

Cette adhésion donne un nouvel élan à la coopération franco-luxembourgeoise sur Alzette Belval en 

offrant désormais un territoire continu de part et d’autre de la frontière puisque la commune 

d’Ottange (F) et la ville de Rumelange (L) sont voisines. Dès l’adhésion de Rumelange, différents projets 

transfrontaliers sur la vallée de la Kaylbach pourront être lancés, mis en place et animés, dans le cadre 

de la stratégie du groupement et du programme INTERREG.  

Simultanément, le groupement a également décidé par délibération de l’AG du 17.10.22, de mettre en 

place plusieurs modifications de ses statuts et de sa convention constitutive, en lien direct avec 

l’arrivée de la ville de Rumelange comme membre : 

- Ajout d’un membre dans les instances et révision du nombre de sièges et du fonctionnement des 

assemblées,  

- Changement du mode de financement du fonctionnement classique du groupement. 

D’autres modifications relèvent d’adaptations pour une meilleure gestion de la structure :  

- Ajout de modes de financement possibles pour les projets,  

- Autorisation d’avoir recours à la visio conférence,  

- Suppression de l’obligation d’organiser formellement une réunion de Bureau avant chaque 

Assemblée Générale,  

- Etc.  

Afin d’entériner ces changements notoires pour le groupement, il a été demandé à chaque membre 

du groupement de délibérer favorablement sur l’adhésion de Rumelange et les modifications 

conventionnelles et statutaires.  

Enfin, le groupement devait mettre à jour et rédiger différents documents de gestion notamment pour 

la gestion des RH et la comptabilité. Ainsi 2022 a également permis de réviser le régime indemnitaire 

des agents, d’engager une participation financière à la protection sociale complémentaire des agents 

tant sur le risque santé que prévoyance, d’autoriser le télétravail, de se doter d’un assistant de 

prévention et d’un dispositif de médiation préalable mais également de mettre en place la 

nomenclature M57. 

 

Un budget proche des projections 
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Le budget 2022 a été réalisé comme suit :  

DEPENSES 2022 804 281.03 € 

Ressources Humaines 201 845.22 €  

Charges à caractère général 55 446.64 € 

Dotations aux amortissements 848.27 € 

Reversement INTERREG ABACTIV 537 961.95 € 

Autres charges  6 860.15 € 

Investissement (matériel 
informatique) 

1 318.80 €  

 

 

 

En dehors des versements et reversements d’INTERREG ABACTIV qui n’ont pas atteints les montants 

envisagés sur 2022, le budget d’exécution est proche de celui présenté en 2022.  

 

Une évolution significative en préparation : INTERREG l’Europe plus proche des citoyens 

 

Le programme INTERREG VI Grande Région propose, pour la période 2021/2027, à 9 territoires 

fonctionnels transfrontaliers de bénéficier d’un outil sur mesure pour favoriser un développement 

local intégré et inclusif. Concrètement, ce dispositif permettra au groupement de gérer (par accord 

conventionnel) une enveloppe financière du programme INTERREG au profit de ses seuls projets 

transfrontaliers locaux. 

Ainsi, les projets sur Alzette Belval (sous réserve qu’ils répondent aux critères d’éligibilité INTERREG : 

projet avec des partenaires engagés sur les deux pays, projets avec réalisation ou une plus-value 

transfrontalière,..) n’auront plus à être déposés dans le cadre des appels à projets INTERREG mais 

pourront bénéficier d’un soutien dans l’enveloppe zone fonctionnelle d’Alzette Belval et devront, à ce 

titre, répondre à la stratégie du GECT et non aux objectifs thématiques du programme opérationnel 

INTERREG VI A Grande Région. 

L’objectif est de favoriser un développement local dans les espaces dotés d’un outil de gouvernance 

transfrontalier stable et d’une stratégie multisectorielle intégrée.  

 

Plusieurs échanges ont été organisés avec l’autorité de gestion INTERREG, les autres zones 

fonctionnelles déjà organisées (GECT Eurodistrict SaarMoselle et EOM –Entwickulungskonzept Oberes 

Moseltal – notamment), et les élus et référents techniques du GECT. Ces échanges ont permis de 

clarifier de nombreux points opérationnels. 

 

En bref, l’année 2022 a permis de préparer la mise en place opérationnelle de la zone fonctionnelle par: 

- Le choix d’une structure de gestion de la zone fonctionnelle (le GECT Alzette Belval). 
- Le choix d’une structure de décision de la zone fonctionnelle (l’AG du GECT Alzette Belval). 
- La réflexion sur la communication et l’implication des citoyens pour le développement de 

projets transfrontaliers. 
- La définition des critères de sélection des projets, des indicateurs de réalisation et de résultats, 

et du processus de dépôt des projets via des appels à projets définis. 

RECETTES 2022 911 848.06 €  

Résultat reporté 171 946.58 €  

Contributions des membres 160 000,00 € 

Subvention INTERREG ABACTIV pour les 
partenaires 

537 961.95 € 

Subvention pré IBA 25 000,00 € 

Subvention INTERREG ABACTIV 13 706.29 € 

Atténuation de charges et autres 2 108.10 € 

Amortissements 848.27 € 

Régularisation 276.87 € 
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La signature de la convention de partenariat entre l’autorité de gestion et le GECT, ainsi que la mise en 

œuvre opérationnelle de la zone fonctionnelle avec le lancement du 1er appel à projets sont prévus au 

1er semestre 2023. 

 

Revue de projets 2022 

 

Vie quotidienne sans frontières  

 

Escalade sans frontières 

 

Le travail en commun et l’aménagement transfrontalier du site d’escalade d’Audun-le-Tiche ont 

continué avec le club de spéléologie d’Ottange, le comité territorial Lorraine FFME, la FLERA, les clubs 

d’escalade de Thionville et la maison des jeunes de Schifflange. Le nettoyage des voies s’est poursuivi 

en 2022. Une formation « équipeur » organisée conjointement entre la FLERA et la FFME sur les sites 

d’Audun-le-Tiche et de Berdorf ont permis de former des grimpeurs français et luxembourgeois à 

équiper des voies.   

Parallèlement, le groupe de travail était engagé dans un micro-projet « El Camino » qui s’est terminé 

fin octobre 2022. 

 

Tourisme / Groupe de travail tourisme 

 

Le groupe de travail tourisme s’est agrandi avec l’arrivée de l’office de tourisme du Pays Thionvillois. 

L’assise territoriale est stabilisée. Les actions du groupe tourisme se réengagent. Un éductour pour 

présenter le territoire du nouveau membre était prévu pour novembre 2022 mais a dû être reporté au 

printemps 2023. 

 

Tourisme / Circuit Transfrontalier de l’Acier 

 

Le circuit transfrontalier de l’acier, un circuit de randonnée de 20km sur Alzette Belval, 

a été balisé et inauguré en 2022. Issu de la réflexion commune entre l’ORT Sud Minett 

Trail, la CCPHVA, l’office de tourisme du pays de Longwy, la MILTOL, l’Office de tourisme 

du pays thionvillois et le GECT Alzette Belval dans le cadre d’un groupe de travail 

commun, le circuit s’arrime sur le Minett Trail, circuit de randonnée de 90km sillonnant 

les 11 communes de PRO-SUD.  

Une inauguration officielle et grand public a été organisée le 15.09.2022 avec une partie 

sportive et une partie festive. Du matériel de communication sera réalisé en 2023. 

 

 

Chorales sans frontières 
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Grâce à la prise de contacts à l’occasion de l’organisation du village 
du GECT le 7 mai et à plusieurs échanges pendant l’été, la chorale 
de l’école intercommunale de musique « le Diapason » et la 
chorale des jeunes de Soleuvre « Zolwer Spatzen » ont organisé 
deux concerts de Noël transfrontaliers. Le premier était organisé 
à Belvaux au Boulodrome dans le cadre du festival Léiwen Zinni, 
blos!" organisé par l'harmonie de Soleuvre, et le second à l’église 
de Rédange la semaine d’après. Le public nombreux était ravi de 
cette performance transfrontalière. 
 

Journées européennes du patrimoine : A la recherche des caches d’Alzette Belval 

 

Pour l’édition 2022 du projet « à la découverte d’Alzette Belval 

pour les journées européennes du patrimoine », la MJC d’Audun-

le-Tiche, le Sillon de Boulange, l’Escher InfoFabrik, le fonds Belval, 

la commune et le périscolaire de Russange et le GECT Alzette 

Belval se sont associés pour organiser un rallye pédestre type 

géocaching transfrontalier. Une centaine de personnes a répondu 

à l’appel et ils ont parcouru dimanche 25.09 les 8 km sur 

l’itinéraire Belval > Russange > Belval où ils devaient trouver les 13 

caches dissimulées et géolocalisées par la MJC d’Audun-le-Tiche. 

Des crêpes étaient proposées à mi-parcours par le périscolaire de 

Russange et le Sillon de Boulange a organisé un goûter bien mérité 

pour l’arrivée.  

 

 

 

Esch2022 : année européenne de la culture 

 

En 2022, les communes de PRO-SUD et la CCPHVA étaient 

nommées « capitale européenne de la culture ». De son lancement 

le 26.02.2022 jusqu’au 22.12.2022 date de la clôture officielle, le 

GECT a relayé les événements organisés. Il a également participer 

à la logistique transfrontalière de certains événements en 

organisant des navettes (BAL POP à Villerupt et projet TOTEM à 

Audun-le-Tiche en mai 2022, ainsi que la nuit de la culture à Esch-

sur-Alzette en septembre 2022). Le GECT a également apporté son 

expertise transfrontalière lorsqu’il était sollicité et a assisté à 

différents évènements notamment les francofolies.  
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Les 7 familles d’Alzette Belval 

 

Le GECT Alzette Belval a réalisé un jeu de cartes permettant de 

faire la promotion des richesses du territoire de manière ludique. 

Retrouvez les familles randonnée, découverte, histoire, sidérurgie, 

sport, culture et nature et découvrez Alzette Belval de manière 

ludique et amusante en jouant au jeu des 7 familles ! 

Une page internet présentant les sites indiqués sur les cartes est 

mise en ligne sur 

gectalzettebelval.eu.  

 

Le jeu a été distribué 

lors de la journée de 

l’Europe le 9 mai à 

Esch-sur-Alzette, lors 

de Colorissimo à 

Sanem et à l’occasion du jeu « le Calendrier de l’Avent 

d’Alzette Belval ». 

 

 

 

Périscolaire / Maisons relais : des activités transfrontalières entre Belvaux et Rédange 

1ère chasse aux œufs transfrontalière 

Le périscolaire de Rédange et les maisons relais de 

Belvaux ont organisé leur 1ère chasse aux œufs 

transfrontalière. 

Les enfants ne connaissent pas les frontières, et la fête 

de Pâques non plus. Aussi, les deux structures ont 

décidé d’organiser une journée en commun sur le site 

des étangs à Rédange.  

 

Une quarantaine d’enfants ont pu chercher les œufs, 

avec l’aide du lapin de Pâques, et ont joué à des jeux 

collectifs l’après-midi (jeux en bois, jeux de balles…). Le repas du midi était pris autour d’un barbecue 

organisé par les maisons relais de Belvaux.  

 

Olympiades transfrontalières entre périscolaire / maisons relais 

Le 28 juillet, les enfants du périscolaire de Rédange et des maisons 

relais de Belvaux se sont retrouvés aux étangs de Rédange pour des 

Olympiades transfrontalières. Course en sac, Mölki, jeu de l’éponge, 

il y en avait pour tous les goûts pour cette après-midi sportive ! les 

enfants avaient bricolé ensemble des coupes et médailles la 

semaine précédente. Le GECT a donné à chaque participant un jeu 

des 7 familles. 
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Santé, plus forts ensemble 
 

Etat des lieux et nouveaux contacts 

 

Le GECT a réalisé un état des lieux en interne sur l’offre de soins sur Alzette Belval. L’étude a permis 

d’avoir une vision précise sur les manques actuels ou à venir de médecins sur le territoire, tout en 

proposant des pistes de solution. 

Parallèlement, le GECT a rencontré les ministères luxembourgeois de la santé et de la sécurité sociale 

(mai 2022), ainsi que l’ARS, la Région Grand Est et le GECT Eurodistrict PAMINA (juillet 2022) pour leur 

présenter sa statégie en matière de santé et envisager des pistes concrètes pour la mise en place d’une 

offre de soins transfrontalière accessible aux habitants d’Alzette Belval. 

 

Enquête en ligne et soutiens de B-Solutions 

 

De juillet à octobre 2022, les habitants d’Alzette Belval étaient invités à répondre à une enquête en 

ligne pour faire part des obstacles rencontrés au sujet de la santé transfrontalière, afin de pouvoir 

identifier les problématiques rencontrées au quotidien et envisager des solutions. Une cinquantaine 

de personnes a répondu et les obstacles ont été regroupés dans différentes catégories : 

Problématiques « professionnels de santé », problématique « affiliation » et problématique 

« désertification médicale ». 

 

Un certain nombre des obstacles mentionnés a été repris dans les 4 dossiers déposés dans le cadre de 

l’appel à candidature « B-solutions » organisé par l’association européenne des régions frontalières 

d’Europe et la DG REGIO de la Commission Européenne. 

Le GECT a reçu un retour positif pour l’ensemble des dossiers. Cet accord permettra d’avoir une 

expertise pour lever les obstacles juridiques relatifs à : 

- L’organisation de l’hospitalisation à domicile et les soins de suite en transfrontalier 
- La mise en place d’un centre de soin transfrontalier 
- La géolocalisation des numéros d’urgence 
- L’affiliation des ayants droits en zone frontalière. 

 

Le GECT a participé à la réunion de lancement le 

7 décembre 2022 en visioconférence. Y étaient 

présentées les grandes lignes de l’expertise 

juridique qui sera proposée. 

Les expertises ont débuté fin décembre 2022 et 

s’échelonneront jusque avril 2023. Petia 

TZVETANOVA de la MOT est en charge du 

dossier sur la géolocalitsation des numéros 

d’urgence, Jean-François DEVEMY, ancien 

préfet détaché comme expert, prend en charge le dossier sur l’affiliation des ayants-droits en zone 

frontalière. Et Petra WILSON et Anett MOLNAR de Health Connect Partners traitent des dossiers sur 

l’hospitalisation à domicile et la mise en place d’un centre de soins transfrontalier. 

Des pistes de solutions juridiques aux obstacles présentés seront disponibles au plus tard au courant 

du printemps 2023. 
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Laboratoire éducatif 

 

Le GECT a participé à une nouvelle réunion concernant  la restructuration des écoles d’Aumetz dans 

une dynamique de résilience face aux changements climatiques et avec la volonté de mener des 

projets éducatifs transfrontaliers. 

 

 

Partenariat Education au Développement Durable : GECT/ MENJE / Académie Nancy-Metz 

 

Plusieurs échanges ont également eu lieu en 2022 entre le SCRIPT du 

Ministère de l’éducation luxembourgeois, le Rectorat Nancy-Metz, la 

DSDEN de la Moselle, la DSDEN de la Meurthe et Moselle et le GECT pour 

discuter et envisager des projets autour de l’éducation au 

développement durable en franco luxembourgeois. Une convention a 

été rédigée afin d’établir un partenariat autour des projets en matière 

d’éducation au développement durable en franco luxembourgeois.  

Il s’agit de proposer les projets « en quête de biodiviersité » et « Vigie 

nature » soutenus et portés par la DSDEN57 aux écoles fondamentales 

luxembourgeoises. Le 7 juillet, ce développement a été présenté aux 

directions de l’enseignement fondamental de Sanem, Esch et 

Dudelange. Les directeurs ont par la suite relayé le projet aux écoles 

fondamentales et 4 enseignants de l’école de Mondercange sont 

intéressés par le dispositif.  

 

Pour faciliter l’appropriation par les élèves luxembourgeois, un travail 

de traduction a été réalisé par le Minsitère de l’éducation afin de rendre 

disponible les supports « escargots » et « oiseaux » en allemand. 

Plusieurs échanges avec le Musée Nationale d’Histoire Naturelle de Paris 

pour stabiliser le partenariat et l’usage des différents supports pédagogiquesont eu lieu.  

 

Parralèlement, les projets portés par le SCRIPT en matière d’éducation au développement durable, 

notamment le projet FUDO (Fuerschen dobaussen - recherche à l'extérieur), sont également envisagés 

pour les écoles françaises.  

 

Pour une mobilité d’agglomération 

 

INTERREG ABACTIV, à vélo et à pied !  

 

Le projet INTERREG ABACTIV, pour lequel le GECT Alzette Belval est 

chef de file, a entamé sa dernière année en 2022. Celle-ci a permis de 

mener dans leur quasi-totalité les actions prévues :  

 

- Les stations de location Vël’OK sur les communes 
luxembourgeoises ont été installées (soit 23 stations et 184 
vélos). 



 

9 
 

- Les différents aménagements cyclables de la liaison Micheville (F) Belval (L) ont été réalisés 
par l’EPA Alzette Belval à savoir la création d’une voie verte, l’aménagement d’une voie 
cyclable bidirectionnelle rue Pasteur à Russange (F), la mise en place de mobilier urbain et la 
pose de signalétiques tout le long de l’itinéraire.  

- La commune de Schifflange a créé la connexion 
cyclable entre sa gare et la zone d’activité «Op 
Herbett ». Le système de guidage pour 
piéton/cycle a également été mis en place aux 
endroits stratégiques de la ville.  

- Enfin, le tronçon cyclable reliant la commune de 
Mondercange à Schifflange a été réaménagé mais 
en maitrise directe par l’Administration 
luxembourgeoise des Ponts et Chaussées.  

 

Parallèlement, de nombreuses actions de communication ont été menées au cours de cette année :  

- un évènement « un premier coup de pédale 
transfrontalier » pour inaugurer la nouvelle piste 
cyclable Micheville (F) Belval (L) a été organisé en juillet 
2022. Différents articles de presse faisant la promotion 
du projet ont suivi.  

- une manifestation grand public à vélo pour découvrir les 
différents travaux d’aménagement de la piste 
cyclo/piétonne Micheville (F) Belval (L) s’est tenue le 17 
septembre 2023 à l’occasion de la semaine 
européenne de la mobilité. 
- une carte interactive regroupant l’ensemble des solutions de mobilité sur le territoire 
d’Alzette Belval sur le versant français et luxembourgeois a été publiée. 
- un dépliant du réseau cyclable sur Alzette Belval 
accompagné d’un guide des bonnes pratiques a été 
imprimé et distribué.  
- une campagne de communication faisant la 
promotion du projet au dos des bus des lignes 
transfrontalières a été déployée. Cette campagne 
s’est déroulée durant un mois. Elle a permis de faire 
connaitre le projet aux navetteurs présents sur les 
axes routiers du territoire.  

 

Enfin, l’ensemble du partenariat a valorisé ses dépenses et notamment celles RH. Le GECT a 

accompagné les partenaires, animé de nombreux échanges et rédigé les rapports annuel et de clôture 

pour ABACTIV.  

Fin 2022, le projet global aura coûté 1 804 784.22 € avec des versements de subventions FEDER 

s’élevant à 681 056.27€ (des versements interviendront en 2023).  

 Etude de faisabilité pour un corridor à haut niveau de service pour bus transfrontalier 

 

Après différentes réunions de travail, le GECT Alzette Belval a rédigé un cahier des charges pour lancer 

le marché d’étude de faisabilité d’un CHNS pour bus transfrontaliers. Ce document a été rédigé avec 

le soutien du Ministère de la Mobilité luxembourgeois et discuté avec la Région Grand Est, les 

Départements, la CCPHVA et l’EPA. 
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La consultation a été lancée en juillet, après une dernière présentation du CCTP aux élus locaux, et le 

marché a été attribué à INGEROP en décembre 2022.  Concernant le cofinancement de l’étude, le 

groupement a reçu les soutiens du MMTP, de la Région Grand Est et de l’EPA.  

 Cette étude va se dérouler durant 2023 et se décline autour de 3 objectifs :  

 

Objectif 1 : Elaborer un concept de mobilité cohérent et intégré autour du CHNS Micheville/Esch pour 

une mobilité efficace transfrontalière  

 

Objectif 2 : Analyser la faisabilité technique du réaménagement du contournement en boulevard 

urbain permettant des solutions de transport en commun en voie propre (= CHNS Micheville / Audun 

gare/Esch) 

 

Objectif 3 : Réaliser une première analyse juridique du montage et fonctionnement d’un CHNS 

transfrontalier notamment sur les aspects d’impact transfrontalier local (Versement Transport, règle 

de cabotage, …) et sur le fonctionnement (qui assure la pérennité de la voie ? des aménagements ? 

comment le règlement mobilité s’applique ?..) 

 

D’un point de vue opérationnel, 5 volets seront investigués : 

Volet 1 : Analyse des données d’entrée et évaluation de l’offre actuelle (ensemble des réseaux) et de la 

demande future 2028 

Livrable : Diagnostic court  

Volet 2 : Proposition d’un concept global de desserte tout mode (ciblé client et non réseaux/exploitants) 

et P+R avec comme colonne vertébrale le service de bus en site propre Micheville / Esch.  

Livrables : Schéma global + Un document d’analyse des solutions proposées avec notamment un 

descriptif des avantages/inconvénients, des enjeux d’aménagement et une mise en avant des points 

de vigilance.  

Volet 3 : Etude de faisabilité technique de la liaison Micheville/Esch en site propre et des solutions du 

concept global articulé 

Livrables: 

-  Concernant la faisabilité du site propre Micheville/Esch : 

 Propositions de plusieurs scénarios sous forme d’esquisses : démolition, conservation 

de la voirie, aménagement,… avec projections de modélisation de l’aménagement du 

futur boulevard urbain. Seront également 

repris un descriptif des 

avantages/inconvénients, un état des lieux 

du site avec ses fonctionnements et ses 

dysfonctionnements, les enjeux 

d’aménagement et les points de vigilance. 

 Analyse multicritères des solutions 

proposées et classement des variantes en 

prenant en compte le calendrier 

luxembourgeois de mise en œuvre, 

 Chiffrages prévisionnels par scénario et par grands postes, permettant un 

positionnement politique éclairé. 

- Concernant les propositions du concept global de desserte tout mode et P+R autour du service 

de bus en site propre Micheville / Esch : Une fiche action pour chacune des propositions avec 

esquisse, planning et chiffrage.  
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Volet 4 : Premier éclairage juridique 

Livrables : Analyse juridique des solutions envisagées aux volets 2 et 3   

 

Volet 5 : Concertation 

 

Un écrin vert à assumer et à valoriser 

Déchets / dépôts sauvages  

Le GECT Alzette Belval n’a pas organisé d’opération « les déchets ne passent pas la frontière » en 2022 

car une opération « territoires propres » a été mise en place par les autorités françaises avant l’été 

2022. Le groupement a néanmoins partagé son expérience à ce sujet à plusieurs reprises avec les 

services de la DREAL et de la Préfecture de Moselle dans l’idée d’envisager un projet de lutte contre 

les transferts illicites de déchets sur la bande frontalière.  

Espace Naturel Sensible de Micheville, Vallon de l’Alzette, des sites à enjeux  

Le GECT a participé, en février 2022 à une réunion de présentation croisée des stratégies paysages en 

place à savoir Minett Unesco Biosphere et la stratégie paysagère sur le territoire de la CCPHVA. Il en 

est ressorti la volonté de la CCPHVA de déposer un dossier auprès de l’UNESCO Biosphere sur 

Micheville pour envisager une collaboration transfrontalière avec PRO-SUD en matière paysagère. En 

parallèle, l’EPA a organisé une visite de terrain du vallon de l’Alzette afin d’appréhender sa valeur et 

son potentiel.  

Initiative en partage, Visite du chantier « Espace multi-usage Matgesfeld | Projet d’isolation en 

écomatériaux "ossature bois" et "isolant Paille"  

Ecotransfaire a invité le GECT Alzette Belval et ses membres à 

venir visiter les travaux d'isolation en cours aux jardins du 

Matgesfeld à Belvaux. En effet, la commune de Sanem y a 

installé un conteneur pour pouvoir avoir un espace « au sec » 

pour favoriser les rencontres et les projets. La particularité du 

lieu? Son isolation et sa méthode de mise en œuvre ! Tout est 

pensé: chantier participatif, isolation avec des matériaux 

locaux et écologiques (argile, paille), panneaux solaires,… un 

exemple à partager ! 

 

INTERREG ALQUA, la qualité de l’Alzette retrouvée  

Le projet A(l)qua _ Alzette, objectif qualité, s’est 
également achevé fin 2022.  
Les avancées du projet sont notoires notamment :  
# Sur l’action "Assainissement: réduire la charge 
polluante d’origine urbaine" avec les travaux réalisés 
par le SIVOM dans les communes françaises  
# et ses conséquences sur l’action "Contamination 
chimique: caractériser et traiter la pollution 
persistante" puisque les résultats positifs sur l’Alzette 
amont ont été constatés. 
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# En parallèle, l’action "Prévention des inondations: 
optimiser la gestion de la charge hydrologique" avec 
les travaux réalisés par la Ville d’Esch-sur-Alzette sur la 
Dipbech et par la Commune de Schifflange sur la 
renaturation du Kiemelbach donne également de très 
bons résultats sur la charge hydrologique.  
 
Un projet franco-luxembourgeois au profit de 
l’Alzette, rivière en commun et qui ne connait pas de 
frontière.  

 
 

Un avenir commun et résilient 

Préfiguration IBA AB  

Les objectifs de la mission de préfiguration étant atteints, l’équipe 

du GECT Alzette Belval a rédigé un document synthétique à partir 

des divers travaux engagés lors de la mission de préfiguration 

(Atelier/Unilu, Atelier des Territoires, ENSA,…).  

Ce document avait pour principal objectif de clore la mission de 

préfiguration et de proposer une base d’engagement au territoire 

pour la phase TEST IBA. Intitulé « Les fondements IBA Alzette 

Belval», il reprend le fruit des discussions, des échanges, des divers 

rendus, …  qui ont jalonné la préfiguration ainsi que des premières 

critères IBA et une contextualisation.  

Cette synthèse illustrée sera publiée en ligne avec  tous les 

documents produits lors de la préfiguration à savoir le « Cahier 1 » 

et le « mémorandum » produit par l’Université du Luxembourg, les 

rendus de l’ADT (Cahier d’Atelier + Feuille de route), les rendus de 

l’ENSA, les compte-rendus des conseils scientifiques, et différentes 

notes de l’atelier expliquant les missions, les urgences, le forum IBA, 

les possibilités d’innovation et d’expérimentation pour l’IBA (par 

exemple la solution à effet équivalent, loi 3DS ou le droit à 

l’expérimentation), …  « Les fondements » synthétisent l’ensemble 

des travaux réalisés et proposent des orientations pour les suites à 

donner à la mission de préfiguration sur les "urgences" pour le 

territoire franco-luxembourgeois, les actions possibles, le portage et 

la gouvernance, les critères pour les projets IBA AB, ainsi que des 

projets démonstrateurs.   

Une réunion de clôture en présence des membres de l’AG du GECT et des membres du comité de 

pilotage de l’étude de préfiguration s’est tenue le 21 novembre 2022, le  Président KNAFF a rappelé 

en introduction que le 30 janvier 2020, le GECT Alzette Belval avec le Ministère de la Transition 

Écologique de la République Française, le Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du Territoire 

ainsi que le Ministère du Logement du Grand-Duché de Luxembourg, la Région Grand Est, l’Université 

du Luxembourg, l’EPA Alzette Belval et le Luxembourg Center for Architecture ont annoncé leur 
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volonté d’élever l’ambition du développement et de l’aménagement du territoire franco-

luxembourgeois d’Alzette Belval en s’engageant dans une préfiguration IBA.  

Plus de 2 ans de réflexions, de productions, de réunions, et d’échanges ont permis de présenter les 

résultats et de discuter de la suite possible. Mais le challenge de s’engager ensemble dans un avenir 

plus durable et résilient pour l’agglomération transfrontalière est grand. Pour conduire ce projet 

ambitieux au profit du territoire mais surtout des habitants, la géométrie du projet doit correspondre 

finement aux attentes, aux besoins et aux moyens du territoire et des acteurs locaux. En conséquence, 

l’assemblée réunie a  finalement décidé de ne pas lancer d’IBA, ni de phase d’approfondissement telle 

qu’envisagée dans « Les fondements ». La volonté de poursuivre les échanges, partenariats et 

directions proposés par la préfiguration reste néanmoins bien présente. Pour pouvoir envisager une 

suite, le groupement devra être renforcé d’un poste, notamment par le soutien d’INTERREG. 

 

 RECOTTE, la reconversion des territoires par la transition écologique à l’échelle locale 

transfrontalière    

 

 

Le GECT a participé activement au projet INTERREG RECOTTE au cours de l’année 2022 en accueillant 

et en participant à différents ateliers de travail. Le projet RECOTTE traitait de la reconversion des 

territoires par la transition écologique à l’échelle locale transfrontalière. 

Cette dernière doit être réalisée progressivement et être portée par une diversité d’acteurs. Elle ne 

peut se faire sans une implication des citoyens et un appui institutionnel pour stimuler les 

changements nécessaires. 

L’un des objectifs du projet RECOTTE était donc de faire se rencontrer les acteurs impliqués dans ces 

territoires frontaliers locaux et de mettre en évidence les convergences et les complémentarités 

existantes en matière de transition écologique sur trois espaces transfrontaliers ciblés, dont celui 

d’Alzette Belval. 

Deux évènements se sont déroulés sur Alzette Belval, le premier le 17 mai, les habitants d’Alzette 

Belval étaient invités à discuter au Bâtiment 4 d’Esch-sur-Alzette des défis et des opportunités de la 
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coopération transfrontalière sur le sujet de la transition 

écologique. Le second à Audun-le-Tiche le 29.06 au laboratoire, lors 

duquel il était question de concrétiser un certain nombre de projets 

en fiches-actions claires et opérantes. 

Organisé par le LISER, le CELL et IDELUX, ce projet s’est 

naturellement articulé avec la stratégie du GECT et les nombreux 

ateliers d’intelligence territoriale organisés lors de la mission de 

préfiguration IBA Alzette Belval. Des suites opérationnelles sont 

prévues sur Alzette Belval pour 2023 avec notamment la mise en 

œuvre du projet « prends conscience et agis ! ».  

Territoire totem de la coopération franco-luxembourgeoise 

Etude sur les impacts du télétravail frontalier par la Mission Opérationnelle Transfrontalière  

 

 

Le GECTAB a cofinancé aux côtés de différents partenaires la rédaction de la 

publication de la MOT « IMPACTS SUR LE TELETRAVAIL FRONTALIER _ le télétravail 

frontalier : de marginal à indispensable » parue en 2022 et consultable sur 

http://www.espaces-transfrontaliers.org 

 Journée de l’Europe à Esch-sur-Alzette  

 

Le 9 mai à l’occasion de la journée de l’Europe, la 

Commission Européenne a organisé une grande 

manifestation sur la place de la Résistance à Esch-sur-

Alzette avec l’ensemble des pays, institutions et structures  

européennes. Le GECT tenait un stand commun avec 

Esch2022 et la CCPHVA. L’occasion d’utiliser la fameuse 

roue de la fortune qui a connu un franc succès ! Le Grand-

Duc Henri y a même tenté sa chance et gagné de nombreux 

cadeaux du GECT, de la CCPHVA et d’Esch2022. 

 

Annulation du village du GECT prévu le 7 mai 

Malgré les très nombreux contacts et démarches, il n’a pas été possible de mobiliser suffisamment 

d’acteurs locaux pour permettre à la fête prévue le 7 mai à Esch-sur-Alzette d’être une réussite et une 

vitrine des richesses d’Alzette Belval. La décision a été prise d’annuler cet évènement. 

 

Instances d’envergure supérieure 

Le groupement a assisté et pris part à différentes instances comme le Borders Forum ou l’AG de la 

MOT et un groupe de travail sur l’expérimentation des bassins de vie transfrontaliers, la conférence 

organisée par le Conseil Départemental de la Moselle « La coopération transfrontalière à travers les 

âges » ou encore le Smart Mobilité- Tourisme - Grand Est, … et a répondu à de nombreuses 

sollicitations.  

©Maison du Grand-Duc / Sophie Margue 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/
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L’équipe a également participé à de nombreuses consultations territoriales pour présenter la 

coopération transfrontalière à l’image d’une conférence organisée à Bouzonville en collaboration avec 

la MOT (mai 2022), ou  la présentation du GECT Alzette Belval au Collège des Hautes Etudes de l’Institut 

Diplomatique et cérémonie à la Résidence de France.  

 

Candidature commune GECT/PMF/PRO-SUD 3 structures s’associent pour améliorer la gouvernance 

multi-niveaux en franco-luxembourgeois et établir des stratégies transfrontalières co-développées 

La Commission Européenne / DG REGIO (Direction Générale de la politique régionale) a lancé fin juillet 

2022 un appel à manifestations d'intérêt destiné aux territoires souhaitant améliorer leur 

gouvernance multi-niveaux et établir des stratégies transfrontalières co-développées. 

Le GECT Alzette Belval, le Pôle Métropolitain Frontalier du Nord Lorrain et PRO-SUD ont décidé de 

s’associer pour déposer une unique candidature sur l’espace franco-luxembourgeois. 

Cette candidature conjointe a été acceptée parmi les 5 zones retenues sur toute l’Europe des 27 !  

Le territoire va bénéficier de l’expertise de l’OCDE qui travaillera avec chaque région afin de constituer 

les bases de données et de connaissances. A la fin, les régions pilotes participantes disposeront d’un 

schéma directeur (un par région) incluant : 

a) Une analyse de la situation dans chaque 

région (besoins et défis); 

b) Une boîte à outils avec différents 

instruments disponibles (législation, 

financement, acteurs, etc.); 

c) Un plan d’action visant à améliorer la 

gouvernance transfrontalière dans plusieurs 

domaines d’action de la région 

transfrontalière; 

d) Une assistance de l’OCDE: répondre aux 

questions (helpdesk) et accompagner la mise 

en œuvre (coaching).  

 

Délégation d’élus du GECT à la rencontre des institutions européennes à Bruxelles le 10.11.2023 

 

Une délégation du GECT Alzette Belval s’est rendue à Bruxelles jeudi 10 novembre pour rencontrer les 

institutions européennes et présenter le groupement et ses actions.  

Cette journée a permis différentes rencontres avec la DG REGIO, la plateforme des GECT, des députés 

européens : Nathalie Colin Oesterlé (FR, PPE), Anne Sander (FR, PPE), Tilly Metz (LU, Groupe des 

Verts/Alliance libre européenne) et Charles Goerens (LU, Renew Europe) mais également les 

représentations permanentes du Luxembourg et Grand-Est Europe. 
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Les échanges très riches ont principalement porté sur la volonté de la part de l’ensemble des 

institutions de relancer le mécanisme européen ECBM (European Cross Border Mechanism), les freins 

rencontrés en matière de santé et de transports et les 

différentes actions du GECT, notamment son nouveau 

rôle en tant que zone fonctionnelle INTERREG. Les 

interlocuteurs étaient vivement intéressés et les 

députés luxembourgeois ont proposé de faire une 

question écrite à la commission européenne sur 

comment les institutions peuvent être davantage 

impliquées dans les travaux des structures de 

coopération transfrontalière tels que les GECT. 

L’organisation de la réunion annuelle de la plateforme 

des GECT se fera sur Alzette Belval en 2024 suite à la 

discussion avec la plateforme des GECTs. 

 

De manière générale, les institutions rencontrées (institutions européennes et les représentations 

régionales) souhaitent être tenues informées de l’avancée des réalisations sur Alzette Belval et les 

obstacles rencontrés. A cet effet, les personnes rencontrées ont été ajoutées à la newsletter 

trimestrielle du GECT.   

 

Les indicateurs  

Pendant toute la période 2021/2027, le rapport d’activité sera l’occasion de faire le point sur l’avancée 

de la réalisation de la nouvelle stratégie et notamment au regard de la feuille de route fixée 

annuellement. 

Thématique 
d’actions 
transfrontalières  

Résultats attendus 2021/2027 Résultats obtenus en 2022 

SANTE # engager les GT pour des 
partenariats locaux  
S1 : Un GT pour un partenariat local 
pour que des médecins 
luxembourgeois assurent des 
consultations en France 

Membres du GT : Ville d’Esch-sur-Alzette, 
ministères luxembourgeois de la santé et de la 
sécurité sociale / ARS et Région Grand Est 
3 Réunions du GT   

# concrétiser au moins 1 accord local  
ND : Suivre les travaux de la CIG et 
communiquer (si possible) dessus  

Pas de réunion du GT CIG FR/LU en 2022 

# Porter au moins 1 résolution d’AB 
vers les strates supérieures 

- S2 : Mettre en place une 
cellule locale de suivi et de 
remontée des irritants dans 
la santé franco-
luxembourgeoise pour 
résolution des problèmes 
par les autorités nationales 
et transmission à la CIG afin 
qu’elle dispose d’éléments 

Travaux engagées. 
Eté 2022 : enquête sur les irritants de la santé 
Dépôts de 4 obstacles juridiques santé auprès 
de B-solutions et accords pour les 4 
problématiques :  

- L’organisation de l’hospitalisation à 
domicile et les soins de suite en 
transfrontalier 

- La mise en place d’un centre de soin 
transfrontalier 

- La géolocalisation des numéros 
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concrets relatifs aux irritants. 

 
d’urgence 

L’affiliation des ayants droits en zone 
frontalière 

MOBILITE # œuvrer pour un BHNS 
transfrontalier 
S1 : Lancement étude de faisabilité 
CHNS  

Fait. CCTP rédigé, marché attribué et étude 
lancée. 

# générer 1 réseau cyclable et 
pédestre d’Alzette Belval 
S2 : dans le cadre d’ABACTIV et autour 
de la liaison Micheville/Belval, 
génération et édition d’un premier 
réseau cyclable et pédestre 
# agir pour 1 offre transfrontalière en 
TC lisible, visible et articulée avec des 
solutions de stationnement 
 

Fait. ABACTIV terminé et cartographie en ligne 
et en version papier du premier réseau mobilité 
active sur Alzette Belval  

# encourager 1 dynamique pour des 
services de mobilité active   

- ND: engagement discussion 
avec une structure 
d’insertion côté français 
pour envisager un système 
compatible avec Vel’OK + 
recherche d’une solution de 
vélo location longue durée.  

Fait mais sans résultats en 2022. Discussion 
mais non aboutie pour Vel’Ok (recherche d’un 
porteur côté français). 
Contacts pris avec des structures de location 
longue durée mais aucun retour positif pour un 
déploiement sur Alzette Belval. 

# porter des stratégies communes pour 
solutionner les irritants de la mobilité 
d’agglomération (parking, congestion,..) 

Non inscrit à la feuille de route 2022 

VIVRE ENSEMBLE  
 

# organiser au moins 2 évènements 
phares transfrontaliers par an 
S1 et S2 : 7 mai + JEP2022 

7 mai « le village du GECT AB » organisé mais 
non tenu  
JEP organisées : les caches d’Alzette Belval 
entre Russange et Belval 100 participants  

# organiser 1 évènement multi-site 
d’AB par an  
S2 : Evènement sport extrême en 
automne 2022 (éventuellement avec 
premier projet Ottange/Rumelange 
au parc des fenderies)  

Reporter après l’adhésion effective de 
Rumelange et du fait de la multitude 
d’évènements ESCH2022 

# réaliser 1 guide des bonnes 
adresses d’AB 
S1 : Réalisation et diffusion  

Remplacer par le jeu des 7 familles d’Alzette 
Belval pour ne pas faire doublon le Guide et le 
Passeport d’Esch2022  

# accompagner au moins 7 projets 
VISAVIS par an 
ND : Projets prévisionnels : 
Périscolaire Rédange /maison relais 
Sanem, Escalade, Echecs, Maison de 
Jeunes, Cinéma (pôle de l’image/Lux 
Film Fest) , Tourisme,…  

2 rencontres périscolaire /maisons relais de 
Sanem,  
1 action par l’entretien et l’ouverture de 
nouvelles voies sur le site d’escalade,  
2 concerts communs des chorales de Soleuvre 
et Diapason,  
1 concrétisation et lancement officiel du Circuit 
transfrontalier de l’Acier (CCPHVA/ORT Sud 
/GECT) 
2 navettes organisées pour la NDLC (TOTEM et 
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spectacles BARBARA) 
1 navette et tickets de bus pour des projets 
ESCH2022 
Des mises en contact réalisées mais sans 
résultat en 2022 : clubs d’échec, pôle de 
l’image/Lux Film Fest 

# doubler les consultations du site et 
abonnés aux réseaux sociaux 
 

Facebook : +152 mentions j’aime  
Instagram : +99 abonnés 
LinkedIN : créatino de la page + 25 abonnés 

#  engager 1 refonte de la stratégie de 
groupes de travail 
 

Non inscrit à la feuille de route 2022 

#proposer la signature d’1 charte des 
projets transfrontaliers par les 
administrations  
 

Non inscrit à la feuille de route 2022 

# mettre en place d’1 fonds de soutien 
 

Non inscrit à la feuille de route 2022 

ENVIRONNEMENT / 
PAYSAGES 

# Conduire ou accompagner au 
moins 3 projets pour une nature de 
qualité 

- ND : Continuer 
l’accompagnement 
d’ALQUA  

- S2 : « faire mieux connaître » 
pour valoriser les espaces 
naturels et promouvoir et 
engager un agenda 
commun de sensibilisation 
Sur la base des actions déjà 
réalisées  

 

Poursuite du suivi et de l’accompagnement  
d’Alqua 
 
Non fait pour l’agenda commun en attente du 
plan de gestion de l’ENS et des opérations 
conséquentes 

 # Conduire ou accompagner au 
moins 2 stratégies franco-
luxembourgeoises pour la lutte 
contre les transferts de déchets 
illicites et dépôts sauvages 

- S1 : Déployer une opération 
coup de poing « les déchets 
ne passent pas la frontière »  

- ND: Mettre en œuvre la 
stratégie retenue et 
proposer le GECT comme 
fédérateur à une échelle plus 
large 

 

Pas de déploiement d’opération coup de poing 
« les déchets ne passent pas la frontière » par le 
GECT car organisation d’une opération 
« territoires propres » par les autorités 
françaises  
 
Plusieurs réunions déchets avec la DREAL et la 
Préfecture pour un projet d’échelle plus large  

 # Conduire ou accompagner au 
moins 3 projets de nature récréative 
sans frontières 

- ND : Projet piscine ERA 

Inauguration du circuit transfrontalier de l’Acier  

ENVIRONNEMENT / 
PAYSAGES  

# engager des réflexions sur des sujets 
environnementaux dont la solution 
pourrait être transfrontalière 

Non inscrit à la feuille de route 2022 
Suivi du rapprochement MUB / ENS 
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PLANIFICATION / 
TRANSITION  
 

Réaliser 1  monitoring cartographique 
en ligne  

- S2 : engager le projet 
 

Conceptualisé mais non réalisé  

 # Accompagner le projet IBA 
- S1 : Clore la mission de 

préfiguration IBA  
- S2 : préparer la phase TEST 

 

Fait 

 # signer 1 protocole d’accord pour 
des échanges de données à 
l’échelle d’Alzette Belval et 
déployer 1 plateforme commune 

- S2 : engager la dynamique 

Non fait  

EDUCATION / 
FORMATION 

# créer au moins 4 appariements 
entre établissements scolaires  

- Engager un rapprochement 
IEN / MEN 

- Accompagner le projet 
d’EPLEI envisagé par la 
commune de Villerupt 

 

Fait. Convention rédigée 
 

 # mettre en place les GT pour envisager un 
centre de formation transfrontalier 
 

Non inscrit à la feuille de route 2022 
 

 # mieux faire connaître AB aux étudiants et 
favoriser leur intégration dans 
l’agglomération transfrontalière  
  

Non inscrit à la feuille de route 2022 
 

 # engager 1 stratégie d’influence 
et 1 stratégie de promotion / 
communication 

- S2 : Définition et 
validation politique  

 

Non rédigée mais première visite des 
instances européennes à Bruxelles le 
10.11.22  
Prise de contact pour différents sujets 
communs + accord pour l’organisation de 
la plateforme des GECTs en 2024 sur 
Alzette Belval 

 

#s’inscrire dans 6 projets 
d’envergure supérieure 

- ND : Mission permanente  
 

Participation aux projets INTERREG SDT-
GR, RECOTTE, ALQUA 
Candidatures et accords à B-solutions de 
l’ARFE de la DG REGIO 
Candidature et accord à l’AMI de la DG 
REGIO 
Zone fonctionnelle dans INTERREG VI GR 
 

 

# jouer 1 rôle de facilitateur  
ND : Mission permanente 

Permanent  
# Présentation du GECT auprès de 
différents territoires et acteurs intéressés 
par la démarche. 
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