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PRÉFACE DU PRÉSIDENT 

Depuis de longues années l’Institut de la Grande Région 
est préoccupé par l’avenir de cet espace exceptionnel, situé 
au cœur de l’Europe et qui regroupe la Rhénanie-Palatinat, 
la Sarre, le Grand-Duché de Luxembourg, la Wallonie (en 
particulier la province de Luxembourg), la Communauté 
Germanophone de Belgique ainsi que la Lorraine.

Faire de cette Grande Région un ensemble cohérent, porté 
par une vision commune et des décisions concrètes est 
pour l’IGR un souci permanent.

A l’occasion de plusieurs séances de travail comportant 
notamment deux importants rassemblements à 
Otzenhausen en novembre 2014 et en avril 2015 l’équipe 
animée par Franz Peter Basten, Hanspeter Georgi et Peter 
Moll a voulu revisiter les vingt dernières années de l’histoire 
de la Grande Région. Elle a conforté les propositions qui 
avaient été formulées en 2003 par la commission politique 
« Vision d’Avenir 2020 » placée sous la direction de Jacques 
Santer au regard des évolutions actuelles.

Elle a réfléchi enfin à quelques propositions complémentaires 
qui pourraient soutenir le travail engagé par le Sommet.

Ce sont ces réflexions, ces informations, ces propositions 
qui sont formulées dans le document. Elles se veulent 
complémentaires au travail des uns et des autres, en 
particulier bien sûr à l’action du Sommet et de son 
secrétariat.

En vingt ans la Grande Région a grandi. Elle a mûri et 
elle atteint aujourd’hui l’âge adulte. Beaucoup de choses 
ont été faites. Beaucoup reste à faire encore. L’Institut de 
la Grande Région est prêt à prendre sa part dans cette 
nouvelle étape.

Roger Cayzelle

 

INTRODUCTION 

« D’une Vision d’avenir 2020 » vers une 
stratégie politique et régionale dans la 
Grande Région 
Il appartient à une stratégie d’avoir comme base une 
vision, une représentation de ce qui doit être réalisé et 
de ce qui peut être réalisé. Cette base a été établie en 
2003 avec la publication de la « Vision d’avenir 2020 » 
de la commission, présidée par Jacques Santer. Il régnait 
un consensus là-dessus de procéder, dix ans après, à une 
évaluation en comparant la situation actuelle et la situation 
visée. 

L’IGR (Institut de la Grande Région) a décidé après de 
multiples discussions internes de se consacrer à cette 
tâche importante pour le développement futur de notre 
Grande Région. Cette évaluation a été effectuée au cours 
de deux manifestations et dans divers groupes de travail 
dont les résultats sont documentés dans cette publication. 
Sans le soutien du gouvernement Sarrois, de la fondation 
ASKO EUROPA-STIFUNG et des institutions mentionnées 
dans la publication cela n’aurait pas été possible. Nous leur 
exprimons toute notre gratitude.

Première conclusion:
1. De nombreux progrès ont déjà été réalisés bien 

qu’il reste encore des déficits mettant en lumière les 
domaines nécessitant des décisions et des mesures.

2. La « Vision d’avenir 2020 » était une orientation pour 
des actions souhaitables, ce n’était pas un précepte 
d’actions, encore moins une stratégie politique et 
régionale à réaliser en commun. Selon l’IGR, cela 
devrait se faire maintenant en tant qu’initiative 
citoyenne de la Grande Region. Sur la base des deux 
manifestations documentées ici et des diverses séances 
du groupe de pilotage, l’IGR présente pour cela des 
recommandations qui peuvent être transformées par 
les responsables politiques en éléments d’une stratégie 
politique et régionales pouvant être intégrées dans 
une telle stratégie.

3. Etant donné le redécoupage régional décidé pour 
2016 en France, la question se pose à nouveau sur 
l’espace de coopération proprement dit. On pourrait 
imaginer une délimitation spatiale pour cet espace de 
coopération : SarreLorLux avec le Palatinat occidental/
Trèves et la Province Wallonne du Luxembourg ainsi 
que la communauté germanophone de Belgique. Il 
faut régler et prendre en priorité une décision sur cette 
question liée à l’espace. 

4. « Rien n’est possible sans les hommes, rien n’est 
durable sans les institutions ». En se référant à cette 
citation de Jean Monnet, l’IGR rejoint la position de 
Jacques Santer : La volonté des régions partenaires 
de poursuivre une coopération institutionnelle est la 
condition sine qua non pour faire naitre, d’un espace 
de coopération, une région économique et de l’emploi 

commune, et en fin de compte une région commune. Les 
agences, comme proposées par la commission Santer, 
l’élection au suffrage direct des députés pour le Parlement 
de la Grande Région, l’élection du Président du sommet 
– à moyen terme prévue même comme élection au 
suffrage direct – sont des exemples pour le renforcement 
institutionnel nécessaire, impliquant la durabilité de la 
coopération.

Au cours des deux manifestations, il n’a pas été possible 
de traiter tous les champs de coopération. Les thèmes 
de l’énergie, de la culture, du sport et des médias sont 
réservés à d’autres forums. 

Nous souhaitons atteindre un large public de la Grande 
Région avec cette publication. Car, c’est justement en tant 
qu’initiative citoyenne que l’IGR est persuadée que : sans 
les citoyens et leur participation active pour faire progres-
ser la coopération au sein de la Grande Région, il manque 
un élan au processus d’intégration. Sans prendre consci-
ence d’être aussi un citoyen de la Grande Région, out-
re l’identité nationale et régionale spécifique de chacun, 
il manque une base démocratique et citoyenne pour une 
action politique commune. 

Dr. Hanspeter Georgi                  Prof. Dr. Peter Moll        

Remarque:

La publication complète est disponible en version pdf sur 
les sites internet de l’ASKO EUROPA-STIFTUNG (www.
asko-europa-stiftung.de) et de l’IGR (www.institut-gr.lu).
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comment et le pourquoi des avancées et des stagnations, 
plus 
encore, de cibler de manière sélective de nouvelles priorités, 
plus affinées, tenant compte de l’expérience, du diagnostic 
et de l’analyse des nouvelles donnes socio-économiques et 
politiques, à l’échelle locale, interrégionale et européenne. 
Emanation et porte-parole de la société civile de la Gran-
de Région, brasseur d’idées, aiguillon des politiques et 
du Sommet, l’IGR s’est attelé à cette tâche, avec la li-
berté d’esprit qui le caractérise. La présente brochure, 
qui nous présente ses conclusions et ses recommanda-
tions, témoigne du sérieux de ses travaux, de sa con-
viction  et de son engagement pour la Grande Région. 

La réunion du Sommet intermédiaire, le 20 novembre 
à Marche-en-Famenne, sera ouverte aux acteurs et aux 
opérateurs de la Grande Région. Elle fournira le cadre d’une 
réflexion commune sur les structures d’avenir de la Grande 
Région. Nous voulons une Grande Région participative, où 
les citoyens ont leur mot à dire et font entendre leur voix.  

Nous voulons une Grande Région plus présente au quo-
tidien et davantage portée par une vision d’avenir par-
tagée, pour une meilleure qualité de vie de nos conci-
toyens et un développement renforcé de nos territoires. 

Je remercie l’IGR pour sa contribution à ce double objectif 
et je me réjouis de pouvoir, avec mes collègues wallons et 
avec ceux des autres entités de la Grande Région, inscri-
re l’action présente de la Présidence wallonne dans cette  
perspective d’avenir, fertile et prometteuse, si nous le vou-
lons !

René Collin

CONTRIBUTION DE  
MINISTRE RENÉ COLLIN
 
Délégué du Gouvernement wallon à la Grande 
Région, Président en exercice du Sommet de 
la Grande Région

En novembre 2015, la Grande Région, dans ses dimen-
sions et structures d’aujourd’hui, fêtera ses 20 ans.  

Je suis heureux que l’honneur échoie à la Présidence 
wallonne du Sommet de célébrer cet anniversaire.  

De mes échanges avec mes collègues du Sommet, dans 
le cadre de la tournée de visites que j’ai entreprise  
depuis janvier dernier au nom de la Présidence wallon-
ne, deux nécessités se sont dégagées comme prioritaires. 

Tout d’abord, la Grande Région a besoin de visibilité et 
de notoriété. Malgré ses 20 ans, elle reste largement 
méconnue. Elle doit être popularisée auprès de ses ci-
toyens, dans les 4 pays et les entités qui la composent.  

Les chantiers sont nombreux et importants. Ils touchent 
tous les domaines de la vie quotidienne de nos populati-
ons et visent le double objectif de résoudre les problèmes 
concrets auxquels nos concitoyens sont confrontés dans 
nos zones frontalières et de leur offrir, par la coopérati-
on transfrontalière, des chances et perspectives nou-
velles de développement et de prospérité pour leur avenir.  

Qu’il s’agisse d’éducation, de formation professionnelle, de 
recherche et de partage du savoir et des compétences, 
d’accès à l’emploi, de développement de nos territoires à 
partir de leurs ressources propres, de mise en réseaux de 
nos villes et de nos campagnes, d’accès à la langue et 
à la culture du voisin, de valorisation commune de notre 
potentiel touristique, … dans tous ces domaines, les pro-
grès accomplis en 20 ans sont significatifs et les travaux 
en cours sont encourageants. Mais il reste du pain sur la 
planche. Et pour que ces progrès soient utiles à la popula-
tion, il faut davantage les faire connaître, susciter l’intérêt 
et l’adhésion des citoyens.

Première priorité donc : populariser la Grande Région

Mais pour que ces travaux soient utiles, il faut une  
perspective qui permette d’orienter, de coordonner et de 
mettre en congruence les différents chantiers. Il faut une 
vision d’avenir intégrante et globale. 

Seconde priorité : inscrire la multiplicité des travaux 
quotidiens de la Grande Région dans une vision de long 
terme.

Nos amis sarrois l’avaient compris en 2002, en proposant 
l’élaboration de la « Vision d’avenir 2020 de la Grande Ré-
gion », qui a vu le jour en 2003. Il s’agissait non d’un 
plan d’action bi-décennal, mais d’une vision, porteuse de 
lignes directrices et inspiratrice de projets. A mi-parcours, 
il était utile de revisiter cette vision, de s’interroger sur le  

DIX RECOMMANDATIONS D’ACTIONS ADRESSÉES AU SOMMET 
L’Institut de la Grande Région –

• en s’appuyant sur la Vision d’avenir 2020 
• après des discussions intensives sur l’avenir de la Grande Région dans le cadre de deux confé-

rences 
• après l’évaluation des «éléments d’une stratégie politique et régionale pour la Grande Région», 

établie en comparant l’état actuel et l’état visé par la Vision d’avenir 2020 –

propose ci-dessous au sommet un programme de dix mesures prioritaires: 

1. Etant donné le redécoupage régional en France, le Sommet se met d’accord sur une définition 
territoriale claire d’un espace de coopération plus étroit et des possibilités de coopéra-
tion au delà (Modéle à deux niveaux).

2. Le sommet devrait se réunir plus souvent en un Conseil Interrégional pour prendre de ma-
nière plus régulière des décisions qui sont souhaitables pour l’intégration et le développement  
futur de la Grande Région. Pour permettre d’appliquer la stratégie politique et régionale s’orientant 
à la Vision d’avenir 2020 et devant être décidée par le Sommet, un Secrétaire général est 
nommé comme pilote chargé des activités opérationnelles. Il est pourvu des procurations et  
responsabilités nécessaires pour cela. 

3. Les membres du CPI sont élus par voie d’élections directes. 

4. Un organe central de publication bilinguale crée un lien identitaire entre le citoyen et la 
Grande Région.

5. Création d’une agence pour le plurilinguisme et la culture disposant d’un budget propre.

6. Création d’une agence pour le tourisme dotée d’un propre budget et développant des produ-
its et une stratégie de marketing commune, par exemple dans le domaine du tourisme de ran-
donnée et le cyclotourisme ainsi que le tourisme urbain. On pourrait imaginer une Exposition 
horticole européenne sur la base du projet transfrontalier « Les jardins sans frontières ». 

7. Soutien afin de favoriser la création de clustering à l’échelle de la Grande Région (automo-
bile, logistique) et la formation professionnelle transfrontalière. 

8. Soutien de la coopération entre les autorités organisatrices des transports publics en 
vue de meilleures offres pour la mobilité au sein de la Grande Région.

9. Création d’un centre de recherche des espaces frontaliers à l’Université de la Grande  
Région. Il faut trouver pour celle-ci un nom plus percutant (le nom « Université Robert  
Schuman » est malheureusement déjà pris).

10. Soutien des initiatives des citoyens  
(Forum des citoyens). 

Il serait de plus souhaitable que le droit à l’expérimentation réclamé pour les régions d’un Etat 
national se laisse mettre en place. Cela réussira d’autant mieux si les régions partenaires trouvent 
déjà maintenant une politique commune dans le cadre de leurs possibilités. 

Les 10 propositions exposées ci-dessus de l’Institut de la Grande Région, en tant qu’une 
entité de la société civile active de la Grande Région, vont renforcer considérablement 
cette région européenne centrale en ce qui concerne l’emploi, le potentiel de développe-
ment économique, la compétitivité et la visibilité aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
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I. Introduction et mot de bienvenue
Roger Cayzelle

Roger Cayzelle de Metz, Président  du Conseil économique, 
social et environnemental de Lorraine ; Depuis 2012 Prési-
dent de l’Institut de la Grande Région IGR.

Introduction dans le sujet 
« Dix ans après la présentation de la Vision d’avenir 
2020 »

Comme le prévoit la « Vision d’avenir 20202 », un bilan 
intermédiaire doit être tiré après environ dix ans.  
Tout d’abord une idée générale sur l’Institut de la Grande 
Région IGR : Ici œuvrent des hommes et des femmes, 
européens convaincus qui croient que nos pays sont une 
communauté de destin indissociable. 

L’idée de la Grande Région s’est développée en parallèle 
à la construction de l’Europe. Dans les années 60 et 70, 
la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, le Grand-duché du Luxem-
bourg et la Lorraine ont reconnu le potentiel extraordinaire 
de la Grande Région. Cette reconnaissance a abouti en 
1995 à la création du sommet de la Grande Région, en y 
associant la Wallonie, la communauté francophone et ger-
manophone de Belgique, à un édifice politique à structure 
horizontale, à la mise en place de groupes de travail se 
réunissant régulièrement et à un conseil économique et 
social de la Grande région.

Nous nous posons aujourd’hui constamment la question 
de savoir si le résultat correspond aux ambitions et es-
pérances de nos prédécesseurs de 1995. En observant de 
manière positive les 20 dernières années, nous voyons des 
progrès concrets et des mesures appliquées ainsi que le 
programme Interreg en particulier qui soutient par exem-
ple l’université de la Grande Région. En observant de ma-
nière critique, nous constatons que la Grande Région est 
peu visible et qu’elle manque même parfois de souffle. 

C’est pourquoi les responsables politiques ont, au début 
du nouveau millénaire, à l’initiative du Ministre président 
sarrois de l’époque Peter Müller, créé une commission sous 
la présidence de Jacques Santer. Elle devait développer 
des solutions et moyens pour donner un cadre à la Grande 
Région, la rendre plus visible et pour enthousiasmer les 
citoyens pour la Grande Région. Il en résulta en 2003 la  
« Vision d’avenir 2020 » à laquelle des personnalités com-

COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS DE LA CONFÉRENCE
« Dix ans après - Quel agenda découle aujourd’hui de la vision d’avenir 2020? »
12 novembre 2014, Europäische Akademie Otzenhausen

La conférence a été modérée par le Dr. Hanspeter Georgi, ancien ministre de la Sarre et  
vice-président de l’IGR et président du conseil d’Académie de l’EAO.

I. Introduction et mot de bienvenue 
Roger Cayzelle, Metz, Président de l’IGR

II. Exposé déclencheur 
Motifs, objectifs et propositions de la commission 
Dr. Jacques Santer, Luxemburg, ancien président de la Commission européenne,  
président de la commission de la Vision d’avenir 2020 

III. Exposé d’introduction du point de vue d’un ancien collaborateur 
Elaboration, structure et mise en place du papier stratégique 
Prof. Dr. Peter Moll, Saarbrücken, Président de la Deutsch-Französischen Gesellschaft Saar, Membre du 
conseil d’administration de l’IGR

IV. Exposé: Multilinguisme de la Grande Région – une tâche centrale:
Le Luxembourg comme modèle. Qu’est-ce que la stratégie « France » de la Sarre peut y apporter? 
Frédéric Joureau, Saarbrücken, Consul Général de la République française en Sarre

V. Exposés et discussions:
Une région de marché du travail – une région aussi de formation pour notre jeunesse? 
Helma Kuhn-Theis, Saarbrücken, Représentante mandatée du Land de la Sarre en charge des Affaires 
européennes 

Rapport d’expérience: Formation professionnelle transfrontalière 
Peter Nagel, Saarbrücken, Directeur IHK Saarland, Responsable dans le domaine de l’enseignement  
et de la formation professionnels 

Une région de marché du travail – une région de formation d’un point de vue lorrain
Dr. Jean Schuler, Metz, Représentant mandaté du Conseil général de Moselle pour la coopération  
franco-allemande

Contributions de Florence Jacquey, Roger Cayzelle et Helma Kuhn-Theis

VI. Exposé: Le Campus de la Grande Région – Rêve ou vision réaliste? 
Prof. Dr. Patricia Oster-Stierle, Saarbrücken, Vice- à savoir Présidente (depuis début 2015) 
de l’Université franco-allemande Saarbrücken

Bilan de la conférence 

me Arno Krause, Franz Peter Basten, Bernard Caprasse et  
Peter Moll ont participé au côté de Jacques Santer.
Aussi bien Jacques Santer que Peter Moll vont se référer 
dans leurs réflexions à deux thèmes bien actuels qui ont 
eu une influence décisive sur la Grande Région. 

D’une part, il y a la Stratégie France de la Sarre qui a bé-
néficié d’une grande attention médiatique et a ainsi attiré 
l’attention sur la coopération transfrontalière. La Lorraine, 
y compris la ville de Nancy et le Conseil général de Meur-
the-et-Moselle portent une attention particulière à la stra-
tégie sarroise. On y reconnaît bien par là la difficulté d’une 
simple coopération transfrontalière. L’Institut de la Grande 
Région et le Conseil économique et social de Lorraine sont 
étroitement liés à cette coopération, sur laquelle le Consul 
général de France, Frédéric Joureau, revient en détail. Il 
deviendra peut-être un jour Consul d’Allemagne.

D’autre part, il y a l’accord sur la formation professionnel-
le entre la Lorraine, la Sarre et la Rhénanie Palatinat qui 
a durablement changé l’image de la Grande Région. Les 
jeunes gens de la Grande Région peuvent effectuer leur 
formation professionnelle dans les pays voisins respectifs. 
Un jalon dans le développement de la Grande Région.

Beaucoup trouvent que le progrès réalisé est cependant 
trop lent. Ils ont raison. La montée de l’extrême droite 
en France donne l’impression que l’idée européenne en 
France fait du surplace et que le repli sur l’identité natio-
nale occupe le premier plan. Les responsables politiques 
assument une grande responsabilité sur cette question. 
Ils sont invités à développer des ambitions communes 
comme dans la stratégie France. Cependant les acteurs 
responsables de la société civile doivent aussi mobiliser, 
créer des réseaux et montrer des perspectives. Ce sont les 
objectifs que l’Institut de la Grande Région s’est fixé pour 
les semaines et mois prochains, tout comme le Conseil 
économique et social de la Grande Région sous son nou-
veau Président Philippe Ledent.  

L’Institut de la Grande Région veut malgré un modeste 
budget apporter sa contribution à l’essor de la Grande 
Région. Car l’avenir des différentes régions passe par la 
Grande Région au cœur de la communauté européenne et 
est l’unique chemin praticable. 

Bilan: Les progrès de la Grande Région ne sont pas 
assez visibles pour beaucoup de citoyens 

De nombreuses mesures ont été certes initiées ou réalisées 
dans la Grande Région, mais pour beaucoup de citoyens 
la Grande Région n’est pas assez visible en tant que telle 
et les progrès réalisés sont considérés comme trop lents. 
La stratégie France de la Sarre et l’accord sur la formati-
on professionnelle transfrontalière ont donné un nouvel 
élan à la coopération transfrontalière et par là même à la 
Grande Région également. Cependant : les responsables 
politiques et la société civile sont invités expressément à 
combattre la fatigue des citoyens à l’égard de l’Europe et 
les forces nationales d’extrême droite et à présenter aux 
citoyens de manière plus visible les perspectives d’avenir 
de la Grande Région.
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II. Exposé déclencheur
Dr. Jacques Santer

Dr. Jacques Santer, Président de la commission europé-
enne de 1995 à 1999, membre du Parlement européen, 
Politicien du Parti chrétien-social au Luxembourg, était 
Président de la commission qui a élaboré en 2002-2003 
la « Vision d’avenir 2020 » à la demande du Président 
sarrois du sommet.

Motifs, objectifs et propositions de la commis-
sion 
Après plus de dix ans, le Luxembourgeois Jacques San-
ter a dressé un bilan intermédiaire sur la progression 
de la Vision d’avenir 2020 en prenant pour exemple 
l’ancrage institutionnel de la Grande Région. Le résumé 
est mitigé. Il a répondu essentiellement aux questions 
suivantes: 
• Quels objectifs poursuivait la commission en 2003 

avec la « Vision d’avenir 2020 »? 
• Qu’est-ce qui a été atteint au cours de ces dix ans? 
• Où y a t-il encore besoin d’agir en particulier en 

prenant l’exemple des institutions? 
• Quelles sont les forces et la vision de la Grande 

Région? 

Objectifs visés
« Des processus de transformation à l’échelle mondiale 
ainsi que la fusion de l’Europe élargie confrontent les 
régions à de nouveaux défis. La montée de la concur-
rence interrégionale globale exige plus que jamais la 
capacité d’innover et la flexibilité  de coopérer et de 
créer des synergies. Les nouvelles régions en expan-
sion imposent ce faisant de plus en plus le rythme du 
progrès ». Pour le Ministre président sarrois de l’époque  
Peter Müller, ces défis représentent de nouvelles chan-
ces pour la Grande Région. La situation en Europe 
centrale, la diversité culturelle et nationale, les expéri-
ences historiques, la coopération transfrontalière de 
près de 30 ans ainsi que les hommes ouverts d’esprit, 
vivant dans la région, la prédestinent justement à se 
développer en une région modèle par excellence. Dans 
ce contexte, lors de la rédaction de la Vision d’avenir, 

une préoccupation était de concevoir des idées directrices 
politiques, marquer des orientations politiques et proposer 
des idées politiques fortes. 

Pour cela, huit thèmes clés dans les domaines de la cul-
ture, des sciences, de la recherche, du domaine des trans-
ports, du développement territorial, de l’économie et de 
l’emploi, de l’environnement et des réseaux sociaux ont 
été traités en l’espace de neuf mois et des perspectives 
politiques formulées. Une sorte de charte de la Grande Ré-
gion fixant l’orientation politique pour les développements 
et décisions futurs.

 La « Vision d’avenir 2020 », qui n’a pas la prétention 
d’être exhaustive, a été présentée au Sommet de la Grande  
Région. Près de dix ans après, on va en tirer maintenant 
un bilan intermédiaire selon la devise « Où en sommes-
nous aujourd’hui? »

Succès 
La Grande Région peut présenter beaucoup de mesures 
appliquées avec succès au cours des dix dernières an-
nées. La mise en place du Conseil économique et social, 
le principe de rotation du Sommet de la Grande Région, le 
Campus de la Grande Région, voire la coopération entre 
universités dans la Grande Région, Le Luxembourg en tant 
que capitale culturelle européenne en 2007, un évènement 
qui est presque déjà tombé dans l’oubli, le Lycée germano-
luxembourgeois de Schengen à Perl, le Musée à Schengen, 
la création de la Task-Force pour transfrontaliers, autant 
d’exemples de coopération transfrontalière réussie dans la 
Grande Région. 

Avec environ 220.000 transfrontaliers, 160.000 d’entre eux 
se rendent jour après jour au Luxembourg, la Grande Ré-
gion est la plus grande région en Europe parmi beaucoup 
d’autres comme du Bade-Wurtemberg jusqu’à St. Gallen, 
la Hollande avec Limburg et le territoire d’Aix la Chapelle. 
Elle vit ne serait ce déjà que par le nombre de ses trans-
frontaliers. 

Un besoin d’agir à l’exemple des institutions 

Le nombre élevé de transfrontaliers et les embouteillages 
journaliers en résultant montrent clairement  où sont les 
besoins dans la Grande Région. Il manque un concept 
de transport  transfrontalier convaincant. Un autre point 
d’activité prioritaire se trouve dans le domaine de la forma-
tion professionnelle, à savoir l’orientation professionnelle. 
Cela vaut notamment en ce qui concerne la lutte contre 
le chômage des jeunes à l’échelle l’UE. Il y a là un besoin 
urgent pour ne pas décevoir les jeunes gens en Europe.

Un point décisif pour le développement futur de la Gran-
de Région est la question des structures institutionnelles 
comme prévues dans la Vision d’avenir, selon l’esprit du 
grand Européen Jean Monnet : « Rien n’est possible sans 
les hommes, rien n’est durable sans les institutions ». Il ne 
suffit pas de livrer seulement des contenus, il faut aussi les 
commercialiser et les ancrer au sens institutionnel.

L’exemple du marché commun «Mercosur» en Amérique 
du Sud montre l’importance de l’ancrage institutionnel.  
Malgré un avenir prometteur, Mercosur a pu à peine  

résister à l’épreuve du quotidien économique en raison 
d’institutions défaillantes, contrairement à l’UE.

Le renforcement des structures institutionnelles comme le 
Sommet, qui devrait s’appeler Conseil Interrégional, doit 
garantir la poursuite des activités et conduire au déve-
loppement d’une identité propre de la Grande Région. Il 
en résulte une nouvelle identité au sein d’un espace de 
coopération et cela garantit des marges de manœuvre aux 
collectivités territoriales qui coopèrent.

Il existe le territoire de la Grande Région. Mais est-ce que 
toutes les régions de ce territoire sont en même temps des 
espaces de coopération promouvant l’esprit de la Gran-
de Région ? Jacques Santer ne voit pas l’ensemble de la 
Wallonie, ni toute la Rhénanie-Palatinat ou le département 
des Vosges comme des composantes indispensables de la 
Grande Région. Cette question retrouve toute son actuali-
té eu égard la réforme territoriale prévue en France quand, 
par exemple, les régions de Lorraine et Champagne-Ar-
denne fusionnent. La Grande Région comprenant actuelle 
la Sarre, la Lorraine, le Luxembourg, la Rhénanie-Palatinat, 
la Wallonie et la communauté germanophone en Belgique 
a besoin d’une région noyau qui se concentre sur la coopé-
ration transfrontalière interrégionale et la développe.

Il ne s’agit pas de supprimer les structures institutionnelles 
existantes dans chaque pays membre mais au contraire 
de créer un espace de coopération limité, fixé par le Som-
met de la Grande Région. La coopération des membres 
de la Grande Région repose sur le contrat trinational de 
1970/71 sur la création d’une commission régionale Saar-
LorLux/Westpfalz. La région de Wallonie s’y est rajoutée 
en 1995. Les autres contrats de Mayence et de Karlsru-
he ont suivi. La base juridique est ainsi établie pour les 
cinq régions et les deux communautés linguistiques, pour 
consolider le cadre institutionnel de la coopération interré-
gionale. Les gouvernements respectifs qui sont responsa-
bles du développement actif du cadre politique de la coo-
pération décident de la façon de procéder. Il ne faut pas 
créer de structures politiques supplémentaires. L’objectif 
est au contraire d’organiser la coopération interrégionale 
de manière rationnelle. On demande à l’exécutif de coor-
donner de manière centrale les domaines qui institution-
nellement, ne sont, soit  pas du tout couverts, ou d’une 
autre manière ou pas suffisamment. Le principe de sub-
sidiarité est appliqué pour le fonctionnement futur et le 
modèle d’organisation futur des institutions interrégiona-
les. L’organe central à la tête de la Grande Région, c’est le 
Sommet qui devrait plutôt s’appeler Conseil interrégional. 
Les membres en sont les Ministres présidents respectifs 
et les Présidents des communautés territoriales concer-
nées. Les politiciens du plus haut rang de la Région ainsi 
que le Préfet de Lorraine se rencontrent régulièrement au 
Conseil interrégional et prennent les décisions politiques 
concernant la coopération interrégionale et transfrontali-
ère. Le principe de rotation de la présidence conduit à un 
changement tous les deux ans. Le Conseil interrégional 
doit coordonner les tâches centrales au niveau interrégi-
onal, faire participer les organes de la Grande Région et 
intervenir au niveau national parlementaire ou local.

Le Conseil économique et social interrégional existe déjà 
comme une sorte d’organe consultatif pour toutes les 
questions importantes en politique économique et sociale.

De plus, le Conseil interrégional doit recevoir un  
secrétariat permanent dirigé par un ou une secrétaire.  
Le secrétariat coordonne le travail des agences prévues 
dans la Vision d’avenir 2020, prépare les rencontres du 
Sommet, rapporte au Conseil interrégional et applique 
avec l’aide des agences les résolutions prises au Conseil. 
Pour pouvoir travailler de manière fonctionnelle, le sec-
rétariat devrait avoir accès aux services administratifs de 
la commission régionale. L’objectif est l’intégration fonc-
tionnelle de la Commission régionale dans le Conseil in-
terrégional. Le secrétariat est en outre responsable de la 
communication comme le travail de presse, l’internet, la 
gestion des campagnes d’image et d’information dans la 
Grande Région. 

La décision de supprimer le budget relativement petit attri-
bué au travail de presse transfrontalier est considérée du 
reste par Jacques Santer comme un mauvais signal. 

Au niveau opératif, il a été proposé la création de cinq 
agences qui devraient promouvoir le développement et 
l’application des projets centraux dans la Grande Région. 
Sont prévues, une agence pour le multilinguisme, une 
pour la recherche et les sciences, une pour le marketing 
du tourisme, une pour l’économie et l’emploi ainsi qu’une 
pour les transports. Sans créer de nouvelles structures, 
la coopération doit être poursuivie au sein du réseau en 
ayant recours au personnel et aux ressources déjà dispo-
nibles.

Les agences n’ont pas été conçues selon la «Vision d’avenir 
2020».  La raison pour cela est la crainte de devoir renon-
cer à la souveraineté nationale. 

Il existe déjà le Conseil parlementaire interrégional qui 
joue le rôle de charnière entre le Conseil interrégional et 
les parlements régionaux et se compose de représentants 
élus des parlements de la Grande Région et des chamb-
res régionales. Il doit activement contribuer à la formation 
de la volonté politique dans la Grande Région. Les mem-
bres sont envoyés, ne sont pas directement élus, n’ont 
aucune compétences décisionnelles au sens juridique au 
niveau interrégional, surveille les décisions prises au ni-
veau interrégional dans les parlements et les chambres. 
De plus, le Conseil parlementaire a pour tâche de partici-
per aux décisions et questions politiques interrégionales et 
cela par prises de positions, recommandations et décrets 
pour le Conseil interrégional. En tant qu’organe collégial 
des chambres et parlements régionaux, il contribue à une 
harmonisation interrégionale. 
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III. Exposé d’introduction 
Professeur Dr. Peter Moll

Prof. Dr. Peter Moll, professeur honoraire de géographie à 
l’Université de la Sarre, Chef de Service à l’Europe et à la 
Coopération interrégionale,  Chancellerie d’Etat de la Sar-
re, Président de l’Association franco-allemande et membre 
du Conseil d’administration de l’IGR.

Rédaction, structure  et  mise en œuvre du  
document de stratégie
Lors de son intervention, il importait surtout au prof. Dr. 
Peter Moll de traiter des questions suivantes : 

• Pourquoi une « Vision d’Avenir 2020 » ?
• Quels étaient les objectifs de la « Commission Santer » ?
• Quelles ont été les réalisations et dans quels domai-

nes faut il encore mener des actions ?
• Quel est l’avenir de la Grande Région ? 

Motivations à l’élaboration d’une vision d’avenir
En 2001, les administrations régionales nationales de la 
Grande Région comptaient 42 unités opératives. Les ré-
sultats d’une enquête menée en Sarre montraient que la 
majorité des organismes actifs dans le domaine transfron-
talier offraient un service d’information et d’échange, sans 
véritable lien avec les niveaux de pouvoir politiques. Les 
objectifs concrets à atteindre durablement et avec succès 
n’étaient définis nulle part. 

Le fréquent changement de dénomination et des limites 
des territoires de l’actuelle Grande Région, à ses débuts 
appelé «  triangle du charbon et de l’acier », ensuite terri-
toire « Semois-Moselle-Sarre », puis « Sarre-Lor-Lux-Trè-
ves/Palatinat occidental », ont ralenti le développement.  
 
De 1964 à 1995, les structures de coopérations ont fré-
quemment subies des  modifications. De nombreuses in-
itiatives au niveau communal, tel que l’Eurodistrict Sarre-
Moselle ou le réseau QuattroPôle rassemblant les villes de 
Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves, ont été mises en 
place ces dernières années.

La résonance est cependant décevante. Par le passé, les 
régions ont souvent manifesté peu d’intérêt pour prendre 
part aux réunions du Conseil parlementaire interrégional. 
Les suivis des débats sur le développement de la Grande 
Région n’ont également pas été initiés dans les Parlements 
et les chambres. Pendant tout le Ministère de Jacques San-
ter au Luxembourg, il n’y a eu qu’une seule fois un débat 
d’orientation sur la coopération interrégionale au Parle-
ment Luxembourgeois.  Si la Grande Région doit gagner 
de l’importance, l’intérêt des représentants nationaux, qui 
après tout ont été élus, doit augmenter sensiblement. Jac-
ques Santer parle seulement ici pour le Luxembourg. 

En outre, il était prévu une représentation des communes 
et des collectivités territoriales de la Grande Région pour 
les faire participer au travail de la Grande Région. 

De plus, un Forum interrégional devait être créer, ouvert 
pour tous les citoyens et devant traiter dans des intervalles 
plus ou moins réguliers les questions importantes du quo-
tidien des citoyens. Pour cela, un budget correspondant 
est toutefois réclamé et absolument nécessaire.

Il était aussi prévu la Maison de la Grande Région. Elle 
existe déjà au centre ville de Luxembourg. Par le passé, la 
Maison n’était pas toutefois complètement opérationnelle. 
Toutes les régions devaient envoyer un représentant dans 
la Maison de la Grande Région. Au début, les régions ne 
l’ont pas toute fait. Mais entretemps, il y a ici une améli-
oration. Le personnel est financé proportionnellement en 
commun par toutes les régions. 

Les membres de la Grande Région doivent mieux travailler 
en commun au niveau de l’UE à Bruxelles. Alors que tous 
les Länder, le Luxembourg, les régions françaises etc. sont 
représentés à Bruxelles, les projets pourraient recevoir 
plus de poids par le comité des régions et ainsi avoir plus 
de chance d’être réalisés. Souvent les moyens financiers 
pour un projet individuel ne peuvent pas être réunis dans 
les pays respectifs. Des projets communs gagnent ainsi en 
d’importance pour recevoir une aide financière de l’UE et 
avoir ainsi plus de chance de réussir. En définitive, il s’agit 
de mieux coordonner en commun les projets au niveau de 
la Grande Région. Il reste encore beaucoup à accomplir. 

Stärken und Vision der Großregion
Die Vorteile und damit Stärken der Großregion sind eine 
breit gefächerte Wirtschaftsstruktur, hoher technologi-
scher Standard, eine gute Infrastruktur inkl. Logistik, die 
geografische Lage als Schnittstelle zu den drei großen 

Forces et vision de la Grande Région 
Les avantages et ainsi les forces de la Grande Région sont 
une structure économique largement diversifiée, un stan-
dard technologique élevé, une bonne infrastructure incl. 
logistique, la situation géographique en tant que région 
intermédiaire des trois grands marchés en Allemagne, 
France et Benelux (environ la moitié du produit intérieur 
brut européen est réalisé dans un rayon de 500 km.!), 
l’internationalité, la compétence multiculturelle et la dyna-
mique d’innovation de l’économie. La vision est une crois-
sance économique dynamique, un niveau d’emploi élevé 
et une position de tête dans le classement  des sites éco-
nomiques.
Jusqu’à présent, il s’agissait en premier lieu de supprimer 
les barrières dans la Grande Région. A l’avenir, la coopé-
ration transfrontalière devrait se concentrer à promouvoir 
la consolidation de la Grande Région. L’objectif doit être 
d’utiliser les synergies pour donner à la Grande Région un 
profil marquant et unique dans la concurrence des régions 
européennes. Pour cela, il est nécessaire d’avoir un cadre 
institutionnel équilibré et efficace. 

Conclusion: La Grande Région a besoin d’un cadre 
institutionnel efficace. 
Sans structures institutionnelles, la Grande Région n’est 
guère opérationnelle. Il faut un principe de subsidiarité, 
ce qui ne signifie pas l’établissement de nouvelles super-
structures, mais plutôt la meilleure utilisation des struc-
tures existantes. Il manquait jusqu’à présent au conseil 
interrégional ou au sommet de la Grande Région un  
secrétariat opérationnel pour coordonner le travail quotidi-
en. Les représentants au conseil parlementaire interrégio-
nal doivent insuffler à leur travail plus de poids. La Maison 
de la Grande Région devrait être plus active et le travail de 
communication devrait être renforcé. La création des cinq 
agences de la Vision d’avenir 2020 n’a pas été réalisée en 
raison du risque d’abandon la souveraineté nationale. La 
Grande Région a besoin d’une représentation commune, 
à savoir une meilleure coordination au niveau de l’UE à 
Bruxelles. Une structure institutionnelle efficace est indis-
pensable au développement de la Grande Région. De plus, 
il faut une région noyau au cœur de la Grande Région qui 
continue à faire avancer la coopération transfrontalière in-
terrégionale. La Grande Région est toutefois considérée à 
Bruxelles comme une région modèle par excellence de la 
coopération interrégionale en Europe.

Il était indispensable de créer un cadre d’orientation com-
mun à la coopération transfrontalière. Il fallait donner une 
orientation stratégique aux projets qui existaient déjà en 
commun. 

A titre indicatif, il faut rappeler l’outil de coordination pour 
les compétences territoriales proposé par le Luxembourg. 
Le principal problème était : Il existait suffisamment 
d’études et de recherches à propos de situations spéci-
fiques transfrontalières. Mais toutes les initiatives souff-
raient d’un accueil sceptique au niveau des exécutifs nati-
onaux, par crainte d’une perte de compétences. L’intérêt 
pour la coopération transfrontalière était ainsi minime, 
voire absent. 

Un autre obstacle à une bonne coopération est l’énorme 
extension du territoire. La Grande Région est un ensemb-
le hétérogène, les régions périphériques sont, en grande 
partie, du « ballast territorial » - elles interviennent de 
manière positive dans les statistiques, mais ralentissent le 
fonctionnement politique concret, axé sur l’action.

Objectifs
La Sarre avait repris la présidence du Sommet de la Grande 
Région en 2001 et s’était fixée comme mission l’élaboration 
d’un document stratégique définissant une vision d’avenir 
politique, avec la préoccupation de pallier l’absence d’un 
cadre politique défini. Ce ne devait pas devenir un pro-
gramme politique, mais bien une vision pour la Grande 
Région. Dès le début, cette entreprise a été peu appréciée 
par les partenaires dans la Grande Région, bien qu’ils aient 
reconnu là aussi le besoin d’une meilleure coordination de 
la coopération. 

L’orientation stratégique devait être définie par un con-
cept visionnaire formulé non pas par les scientifiques et 
fonctionnaires, mais par le monde politique. Les douze 
membres de la commission (Luxembourg 2, Lorraine 3, 
Wallonie, communautés germanophone et francophone 3, 
Rhénanie-Palatinat 2, Sarre 3 et un membre de la Chan-
cellerie de la Sarre, chargé de la coordination), qui était 
présidée par le docteur Jacques Santer, ancien président 
de la commission européenne, ont défini en 8 séances de 
travail 8 domaines politiques de la Vision d’Avenir 2020 
qui sont : la culture (y compris le bilinguisme), la forma-
tion (y compris la formation professionnelle et la forma-
tion continue), l’enseignement supérieur et la recherche, 
l’économie et l’emploi, les réseaux sociaux, la mobilité et 
le transport, l’environnement et le développement territo-
rial, et les institutions. Dans chaque domaine, les objectifs 
généraux pour un développement commun et coordonné 
de la Grande Région ont été développés en collaboration 
et coordination avec la Chancellerie de la Sarre, ainsi que 
85 projets proposés. 

Le 7ème Sommet de la Grande Région a pris connaissance 
de ce document, mais ne l’a pas décidé !  Il a été publié 
sous le titre « Vison d’Avenir 2020 ».
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IV. Multilinguisme en Grande 
Région – mission essentielle:
Frédéric Joureau 

Consul général de France à Sarrebruck depuis 2012, mo-
teur des relations franco-allemandes. Auparavant, ses 
activités professionnelles l’ont amené en Finlande et aux 
Etats-Unis.

Le modèle du Luxemburg. Quelle est la contribu-
tion de la Sarre, notamment via la Stratégie 
France-Allemagne, dans ce domaine ?

• Quels sont les éléments qui distinguent la Grande Ré-
gion en tant que région modèle de l’Europe ?

• De quelle manière la Sarre favorise-telle la promotion 
du multilinguisme ?

• Quels sont les avantages que le multilinguisme offre à 
la population et à l’économie ?

La Grande Région reflète une grande diversité culturel-
le, une richesse d’expériences historiques et une histoire 
industrielle commune. Elle est portée par le principe de 
subsidiarité ainsi que par la volonté de former une com-
munauté. Avec ses frontières intérieures, elle forme une 
région modèle européenne pour la cohésion européenne. 
Ses 12 million d’habitants représentent 3% de la popu-
lation active de l’Europe des 15. Les 220.000 travailleurs 
frontaliers actuels (chiffre en augmentation) représentent 
un tiers des navetteurs de l’Europe des 15. La mobilité 
géographique des travailleurs est une caractéristique par-
ticulière de la Grande Région.

Le multilinguisme joue un rôle important dans le déve-
loppement du marché du travail et la consolidation de la 
croissance. Le changement démographique, le vieillisse-
ment de la population en Allemagne et le taux de chômage 
des jeunes élevé en Lorraine sont des facteurs connus 
depuis longtemps. Les problèmes du chômage des jeu-
nes français et le manque de main-d’œuvre qualifiée en 
Allemagne, voir au Luxembourg, peuvent être maîtrisés 
conjointement - par une offre de formations commune, la 
promotion de la mobilité et l’apprentissage de la langue 
du voisin.

Qu’est-ce qui a été entretemps réalisé et où sont 
les besoins d’actions futures ?

En fonction leur degré d’opérationnalité, il est possible de 
classifier ces mesures :
• projets structurels et institutionnels tel que le projet 

Capitale culturelle 2007 ;
• projets opérationnels, faciles à évaluer, à court et mo-

yen terme
• la création d’agences de coopération interrégionale 

Ce dernier domaine était fort controversé. Ceci était prin-
cipalement dû  au fait que la Vision d’Avenir 2020 définit 
un cadre relativement concret pour la mise en place de 
ces agences, ce qui  a induit la crainte d’une perte de 
souveraineté.

La Vision d’Avenir est davantage un document de per-
spective et de stratégie politique qu’un document destiné 
aux exécutifs. Il ne s’agit pas de la projection scientifique 
d’un scénario selon les dernières tendances. Ce n’est ni un 
programme ni schéma directeur pour la planification de 
projets concrets. L’année cible 2020 est à considérer avec 
prudence. L’échéance dépasse largement les périodes de 
planifications politiques et financières. Mais la coopération 
en Grande Région demande plus de patience. Il faut tenir 
compte du fait que les accords sont plus difficiles  au ni-
veau des cinq régions de la Grande Région que les accords 
entre les nations au niveau de la Communauté europé-
enne. Il n’y a en effet pas de règles de décision établies 
au niveau de la Grande Région. Il n’y a pas de parlement  
interrégional faisant office d’instance de contrôle, le Con-
seil parlementaire interrégional n’étant pas compétent 
dans ce domaine.

Malgré ces difficultés, de nombreux projets ont pu être 
réalisés ou initiés, tel que le Lycée Schengen luxo-allemand 
à Perl, la Capitale européenne de la culture, les accords 
portant sur les services de secours dans le secteur de la 
santé, un marketing touristique commun, l’Université de la 
Grande Région, l’Observatoire interrégional du Marché  de 
l’Emploi et d’autres projets. Au niveau européen, la Vision 
d’Avenir 2020 figure parmi les projets modèles pour la pla-
nification stratégique.

Quel est l’avenir de la Grande Région ?
La Vision d’Avenir 2020 pourrait, quant à son contenu, 
être plus précis et dépasser le cadre des huit domaines 
de coopération. Quoi qu’il en soit, la Vision d’avenir a mo-
tivé/initié des décisions ultérieures du Sommet tel que le 
développement d’une  Région Métropolitaine  Polycen-
trique Transfrontalière (RMPT).  Toutefois, aucun cadre 
d’orientation stratégique ni cadre d’action prévisionnel ont 
fait l’objet d’un consensus, conditions requises pour bien 
positionner la Grande Région dans les programmes de 
subvention européens. 

Pour le développement de la Grande Région, des efforts 
doivent être fait dans les trois domaines :
• La création de meilleures conditions pour une gouver-

nance plus effective ;
• La concentration des forces politiques sur les régions 

frontalières ;

• La confiance de la société civile de la Grande Région 
par rapport aux questions interrégionales, y compris 
l’enracinement d’une conscience interrégionale et la 
construction d’une image propre ainsi que d’un nom 
plus marquant pour la Grande Région.

Ceci se fera grâce à la connaissance des langues principa-
les, l’allemand et le français, dans tout le territoire de la 
Grande Région, l’information et communication renforcées 
des activités touristiques et culturelles de chaque côté de 
la frontière, ainsi par la création de nombreux jumelages 
des villes à l’intérieur de la Grande Région.

La Grande Région ne peut, d’un point de vue constituti-
onnel, devenir une mini-Europe. Elle est un arrangement 
constitutionnel, une plateforme suprarégionale et elle le 
restera aussi à long terme. La « vision d’Avenir 2020 » est 
dans ce sens une bonne base pour des actions futures. 
L’avenir de la Grande Région dépend en grande partie de 
la capacité à long terme, de décider et de réaliser avec 
succès des projets communs.  Cela est valable non seu-
lement au niveau politique mais également pour des pro-
jets privés des associations et entreprises. Les résultats 
obtenus jusqu’à présent nous encouragent à poursuivre 
dans cette direction. En comparaison avec d’autres régions 
transfrontalières européennes, la Grande Région n’a pas 
besoin de se cacher.

Conclusions : la Grande Région en tant que 
plateforme suprarégionale a besoin de temps, 
d’initiatives et d’une identité propre.
La Vision d’Avenir constitue une base pour la construc-
tion de la Grande Région. De nombreux projets ont été 
réalisés ou initiés, mais la Grande Région n’a toujours 
pas de visage, elle ne constitue pas un vecteur d’identité. 
Des conventions permettant une gouvernance plus effici-
ente, l’intérêt renforcé pour les régions transfrontalières, 
le développement d’un pôle économique européen, une 
meilleure communication et un nom fort constituent des 
approches prometteuses pour le développement de la 
Grande Région.

Initiatives à caractère unique pour la promotion du 
multilinguisme

La Sarre dispose d’institutions telles que l’Université fran-
co-allemande, l’Institut supérieur franco-allemand, le Ly-
cée franco-allemand et le Secrétariat Franco-allemand. De 
plus, la Sarre a participé à des nombreuses initiatives en 
faveur du multilinguisme. Quatre exemples pour illustrer 
ces propos :

• Des agences transfrontalières pour l’emploi émanant 
de l’Agence pour l’emploi de Sarrebruck et du Pôle 
Emploi Sarreguemines. 250 personnes, 50 personnes 
en plus des 200 personnes initialement prévues, ont 
trouvé un emploi au cours d’une année.

• L’accord sur la formation professionnelle transfronta-
lière entre la Sarre et la Lorraine. Cet accord a été 
signé en juin 2014. Il est destiné à la promotion de la 
mobilité des jeunes gens lors de la formation professi-
onnelle et offre aux entreprises une meilleure sécurité 
juridique.

• La création de la première « Ecole de la deuxième 
chance » entre de Département de la Moselle, l’IHK 
Saarland et la CCI Moselle. Après des premiers pas 
difficiles, ce projet, en partenariat avec  TÜV Nord Bil-
dung et la CCI Moselle, a permis à 60% les stagiaires 
de trouver un emploi dans les secteurs Mécanique et 
Gastronomie.

• La collaboration étroite de l’Université franco-alleman-
de et du secteur industriel. L’objectif en cette 15ème  
année d’existence est de doubler le nombre d’étudiants 
et diplômés d’ici 2020. Le financement pourrait être 
garanti par la création de postes de doctorant. Miche-
lin est précurseur dans ce domaine.

Les offres de formation en Sarre ont souvent une dimensi-
on internationale – condition essentielle à la mise en œu-
vre de la Stratégie de France en Sarre jusqu’en 2043. La 
langue, qui représente la richesse de nos cultures, et la clé 
et le support de multiples projets de coopération. 

L’apprentissage de la langue du voisin est non seulement 
une obligation historique en raison du Traité d’Amitié 
Franco-Allemand, c’est aussi une condition indispensable 
au développement économique de la Grande Région. Les 
filières bilingues en Allemagne et en France sont de plus 
en plus nombreuses. 140 formations Abi-Bac et 100 filières 
bilingues existent déjà en Allemagne. En France, 40.000 
élèves sont inscrits dans des filières européennes.

L’apprentissage de la langue dès le plus jeune âge doit 
être porté par un enseignement de qualité. Pour cela, un 
réseau avec 200 organismes a été créé. La formation et la 
mobilité au sein des associations d’enseignants allemands 
et le réseau des enseignants de l’Institut d’Etudes Français 
sont exemplaires ; 57.000 élèves ont obtenu le «Diplôme 
d’Etudes en langue française ».
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Perspectives de croissance économique et marché 
de l’emploi

La langue favorise la mobilité et augmente les perspectives 
économiques de la Grande Région.

L’idée est de créer de centres de compétence trans-
frontaliers communs, les clusters, dans les domaines de 
l’automobile, énergie, environnement, télécommunications 
et des technologies de l’information. Réunir les compé-
tences dans la recherche et la formation, pour stimuler la 
croissance commune et satisfaire  l’exigence d’innovation 
dans un monde globalisé.

La Vision d’Avenir 2020 pourrait devenir un centre de com-
pétence européen pour les technologies du futur et des 
questions européennes.

Conclusions : le multilinguisme est la clé de la  
réussite économique.
L’apprentissage de la langue du voisin est une condition 
essentielle pour les perspectives d’avenir de la Grande  
Région. La création de clusters transfrontaliers rassemble 
les compétences dans la recherche. La Stratégie de France 
de la Sarre ainsi que la réponse du Département de la 
Moselle, tel que, à titre d’exemple, le projet MOSA, for-
ment une base essentielle pour l’acquisition des langues et  
contribuent ainsi à la coopération transfrontalière.

V. Exposés et interventions:
La Grande Région : Bassin d’emploi – région 

de formation pour notre région aussi ?
Helma Kuhn-Theis

Députée du Land de Sarre de 1994 à 2012, actuellement, 
plénipotentiaire pour les affaires européennes du Minis-
tère des Finances et des Affaires européennes du Land de 
Sarre ainsi que membre du comité des régions (Bruxelles)

Du marché de l’emploi vers une région de formation
La Grande Région compte environ 210.000 travailleurs 
frontaliers, 18.000 de ces frontaliers entrent en Sarre. 
Ces chiffres, en termes de mobilité, sont clairs. Sans ces 
navetteurs, le manque de main-d’œuvre qualifié en Sarre 
serait déjà ressenti aujourd’hui. Les efforts transfrontaliers 
se concentrent plus que jamais sur les nouvelles généra-
tions. Il faut poser les jalons aujourd’hui, pour garder les 
collaborateurs dans les entreprises locales et attirer des 
nouveaux candidats. A quoi sert une bonne infrastructure 
des transports, la promotion de l’économie, des procédu-
res  administratives simplifiées et terrains en zone de pro-
duction attractifs, s’il n’y a pas de personnel qualifié?

Celui qui s’installe professionnellement en Grand Région, 
en y fonde une famille et y paie des impôts, contribue, 
à long terme, à la consolidation du site. Que ça soit en 
Allemagne, France, Luxembourg ou Belgique. C’est pour 
ces raisons que la Grande Région doit non seulement être 
une Région d’emploi, mais également devenir une région 
de formation. 

La langue du voisin – facteur important
Le manque de main-d’œuvre qualifié et le taux élevé de 
chômage des jeunes de chaque côté de la frontière, fi-
gurent depuis une dizaine d’années à l’ordre du jour du 
Sommet. Une meilleure intégration des systèmes de for-
mation en Grande Région et, par conséquent, une meil-
leure mobilité des jeunes sont d’une grande importance 
pour l’émergence d’un espace de formation et de travail 
commun. 

Cela a été mis en évidence dans la « Vision d’Avenir 2020 » 
et depuis, de nombreux projets ont été élaborés et réalisé 
dans les écoles, des entreprises de formation, dans les 
Chambres et institutions politiques. L’obstacle majeur à la 
cohésion est la (non-)connaissance de la langue du voisin. 

C’est pour cela que la Stratégie de France du Land de Sar-
re a tant d’importance, pour que le Land de Sarre puisse 
devenir le premier Land bilingue et que les régions fronta-
lières s’unissent en une seule région. 

La reconnaissance sociale de la formation professionnelle 
est un obstacle supplémentaire. Alors qu’en Allemagne, le 
Certificat de Maître-artisan garanti l’excellence de la for-
mation et le savoir-faire professionnel, et où les travailleurs 
jouissent d’une bonne réputation, dans les autres pays, 
la formation professionnelle ne reçoit que peu de recon-
naissance sociale. Cette image doit être améliorée si nous 
voulons que la Grande Région devienne également une 
région de formation. Ceci serait mission des Chambres, 
tandis que le politique déciderait des convention-cadres.

Une progression lente, mais des signes encoura-
geants
La « Vision d’Avenir 2020 » évoque un certificat transfron-
talier d’aptitude professionnelle ainsi qu’un certificat trans-
frontalier de maître-artisan. Tandis que l’enseignement 
supérieur, avec l’université de la Grande Région, a bien 
progressé,  la formation professionnelle a encore beau-
coup de chemin à faire. Et justement, au niveau de l’Union 
européenne, le certificat de maître artisan perd de son es-
sence.

Conclusions : la formation transfrontalière est en 
bonne voie.
La Grande Région est bien engagée, en ce qui concerne 
l’intégration de la formation transfrontalière. De nombreux 
projets ont été initiés et réalisés. Alors que la Stratégie de 
France crée un climat propice pour alléger les contraintes 
linguistiques,  beaucoup de travail reste à faire pour amé-
liorer l’image de la formation professionnelle allemande 
dans les pays voisins. La formation professionnelle est un 
défi transfrontalier qui demande des réponses transfron-
talières.
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La Grande Région : Bassin d’emploi – région 
de formation pour notre région aussi ?
Peter Nagel

Directeur général de la IHK Saarland (Industrie- und Han-
delskammer) et responsable du secteur de la formation 
professionnelle et formation continuée.

Formation professionnelle transfrontalière: 
rapport d’expériences
Dans les années 1980 plusieurs initiatives au niveau de 
la formation professionnelle transfrontalière ont été mises 
en place. Toutefois, le nombre d’élèves de la filière pro-
fessionnelle est retombé de 30 à 10 étudiants par année. 
Depuis quelques années, l’intérêt pour la formation profes-
sionnelle et continue augmente à nouveau.

La formation transfrontalière est un élément clef à la Stra-
tégie de France de la Sarre. Le manque de main-d’œuvre 
qualifiée en Sarre, le taux de chômage des jeunes élevé 
en Lorraine appellent à un rapprochement des deux pays 
dans le domaine de la formation.

En 2013 de nombreuses initiatives prometteuses en rap-
port avec la formation professionnelle transfrontalière 
ont été mises en place. Le Congrès stratégique franco-
allemand, une manifestation organisé par l’Etat fédéral 
et le Land, a eu lieu à Saarbrücken. La DIHK (Deutsche 
Industrie- und Handelskammer - Chambre nationale de 
l’Industrie et du Commerce) était représentée par la IHK 
Saarland (Chambre de Commerce et de l’Industrie de la 
Sarre) et son Bureau à Bruxelles. Les administrateurs de 
la Stiftung der Deutschen Wirtschaft, des représentants 
du gouvernement français et de la Région Lorraine ont 
également participé à ce congrès.

Agence pour la formation professionnelle 
transfrontalière
2013, inauguration de l’Agence pour la formation professi-
onnelle à Dillingen. Elle intervient dans  le domaine de la 
formation transfrontalière des jeunes gens, de France et 
d’Allemagne. L’offre s’adresse aux lycéens français souhai-
tant faire une partie de leurs stages obligatoires dans une 
entreprise allemande ainsi qu’à des stagiaires allemands, 
souhaitant faire une partie de leur stage en entreprise 
française. Le projet est porté par le Gouvernement régi-
onal de la Sarre, l’IHK et le VSU (Verband saarländischer 
Unternehmen – Union des entreprises sarroises). La Bun-
desagentur für Arbeit (Agence nationale pour l’emploi) 

est nouveau partenaire. Le projet, démarré en 2013, a 
été prolongé jusqu’en 2014. La phase pilote démarre en 
2015. Nous espérons un financement Interreg par la suite, 
ainsi que la participation du Luxembourg. Actuellement, 
13 écoles de l’enseignement professionnel en France et   
5 écoles allemandes y participent.

Accord cadre
La Sarre et la Lorraine un signé un accord cadre pour la 
formation professionnelle transfrontalière. Les objectifs 
prioritaires sont la suppression de barrières administra- 
tives et linguistiques, une meilleure sécurité juridique pour 
les deux parties, entreprises et stagiaires, ainsi que la  
prise en compte de la loi relative à la reconnaissance des 
diplômes en Allemagne. Concrètement, cela signifie qu’un  
jeune français fasse ses stages en Sarre, présente l’examen 
théorique de sa profession en France mais sera égale-
ment admis, si il le souhaite, aux examens en Allemagne.  
En septembre 2014, le premier contrat de formation,  
profession mécatronicien, a été signée.

Modèle Michelin (formation industrielle)
Les stagiaires français des métiers électro suivent des 
cours à école professionnelle à Sarreguemines et font 
les stages chez Michelin à Homburg. L’IHK et les instan-
ces équivalentes en France harmonisent les contenus de 
la formation avec le métier d’électronicien énergétique.  
La formation dure trois années en France, elle est suivie 
d’un stage de six mois, avec la possibilité de présenter 
l’examen pratique en Allemagne. Cette formation démar-
rera en été 2015.

Modèle Meubles Martin/Globus  
(formation commerciale)
Les stagiaires français fréquentent les écoles profes-
sionnelles françaises et font leur stage obligatoire en  
entreprise allemande. Après deux ans, l’équivalence du 
diplôme, vendeur, est testée. La troisième année de for-
mation se fait en Allemagne (Ecole à Saarbrücken), avec 
la possible de présenter l’examen, commerce de détail.  
Début prévu : été 2015.

Conclusions : la formation professionnelle
transfrontalière progresse lentement
Les approches sont prometteuses, mais les difficultés  
concernant les frais d’inscriptions, le salaire minimum et 
droit du travail persistent. Le Grand-duché du Luxembourg 
est pressenti comme nouveau partenaire. Des manifesta-
tions à ce sujet sont prévues.

La Grande Région : Bassin d’emploi – région 
de formation d’un point de vue lorrain
Dr. Jean Schuler

Représentant de l’UMP au Conseil général du Département 
de la Moselle, chargé des relations franco-allemandes

La langue allemande, mal aimée des Lorrains
La question essentielle que français et allemands devraient 
se poser est de connaître les besoins et attentes de nos 
concitoyens. Il existe une multitude de propositions et de 
mesures individuelles qui devraient être rassemblées. Mais 
force est de constater, que depuis quelques d’années, le 
nombre de français venant travailler dans la région de Pir-
masens, Zweibrücken et Saarbrücken est en recul. Et ce 
en dépit d’un taux de chômage des jeunes fort élevé en 
Lorraine et, en raison du changement démographique, un 
manque de main-d’œuvre qualifiée constaté en Rhénanie-
Palatinat et en Sarre. L’ancien maire de Forbach, Charles 
Stirnweiss, a souligné l’importance de l’apprentissage de la 
langue du voisin et la sensibilisation à sa culture.

Qu’est ce qui rend l’apprentissage des langues  
difficile ?
Le francique mosellan, appelé « Platt », est de moins en 
moins parlé dans les familles françaises. ’image peu attrac-
tive de la formation professionnelle en Allemagne consti-
tue une difficulté supplémentaire. Même que, de manière 
formelle, les frontières ont disparues, les barrières cultu-
relles et administratives sont toujours présentes dans la 
perception des français. En plus, l’allemand est considéré 
comme étant une langue difficile à apprendre. Il paraît que 
les professeurs eux-mêmes préfèrent enseigner d’autres 
matières que l’allemand. S’ajoutent les obstacles adminis-
tratifs à la formation transfrontalière. Les jeunes Lorrains 
préfèrent travailler au Grand-Duché du Luxembourg où 
l’allemand  n’y est pas requis.

Les débouchés
Il serait pourtant intéressant pour les jeunes lorrains 
d’accepter un travail ou une offre de formation en Sarre, 
tout en habitant dans le Département de la Moselle. Le ré-
seau autoroutier relie la Lorraine à la Sarre et le Rhénanie-
Palatinat. Au temps fort de la sidérurgie, les travailleurs 
venaient de pays éloignés, du Sud de l’Italie par exemple. 
Les mesures transfrontalières ne sont pas une voie à sens 
unique, elles doivent être prises de manière bilatérale.  

Le principe « Nous formons les jeunes gens de chez nous 
et nous vous les envoyons » ne fonctionne pas. 
Il faut davantage donner envie aux jeunes gens, et ce 
dès le plus jeune âge, de s’intéresser à une autre culture 
et langue. Un programme trilingue a été mis en place en 
2000 et il a fait ses preuves. L’Union européenne assure 
le financement jusqu’en 2015. Le projet MOSA (Moselle 
Sarre) a été mis en place avec succès.

La Maison du Luxembourg et de l’Allemagne
La politique d’information est primordiale. La Maison du 
Luxembourg à Thionville reçoit 1000 à 1500 visiteurs par 
mois. Ils y trouvent des informations sur le marché de 
l’emploi, les formations professionnelles, les pensions, etc. 
Avec nos partenaires, l’Association des communes de l’Est 
du Département de la Moselle et le SCOT du Val de Rossel-
le, nous souhaitons créer d’une Maison allemande MOSA 
(Moselle Sarre) qui renseigne justement les visiteurs à 
propos de ces thématiques. Cet objectif représente certes 
une entreprise difficile et demande une planification à long 
terme.

Pour avoir de la main-d’œuvre qualifiée d’un côté, 
et diminuer le chômage de l’autre côté, il est dans 
l’intérêt de tous de réveiller la curiosité de nos citoyens.  
Nous y travaillons.

Conclusion : la langue allemande est difficile
La régression du Francique mosellan, la mauvaise image 
de la langue allemande et de la formation en alternance en 
Allemagne n’incitent guère les jeunes lorrains à la mobilité, 
à venir en Sarre ou en Rhénanie-Palatinat. 

Il faut mener une politique de petits pas pour sensibiliser 
les parents et enfants à la culture du voisin. Les program-
mes linguistiques, la Maison allemande prévue sont des 
approches prometteuses.
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Contributions
Florence Jacquey
Elle travaille depuis l’été 2014 au Secrétariat dans la Mai-
son de la Grande Région au Luxembourg.

Il a été déploré que de nombreuses activités de la Gran-
de Région ont été poursuivis en parallèle pendant plus de 
dix ans, c’est-à-dire qu’elles n’étaient pas coordonnées et 
qu’il y avait en partie un manque d’intérêt à des mesures 
communes en raison de l’abandon de la souveraineté na-
tionale. Entretemps beaucoup de changements ont eu lieu 
aussi bien au niveau politique que sur le plan du travail.

La Maison de la Grande Région a essentiellement deux 
fonctions. En tant qu’organe administratif, elle coordonne 
d’une part le travail dans la Grande Région, accompagne 
les groupes de travail et applique les décisions du Som-
met. Transparence et utilisation de la synergie en sont les 
priorités. D’autre part, il se charge de la communication 
globale pour ceux qui s’occupent de la Grande Région, que 
ce soit dans les ministères, les entreprises, les institutions, 
les comités etc., et de la communication pour le public 
par internet et les autres moyens de communication. La 
Grande Région n’est pas assez présente pour beaucoup de 
têtes en Europe.

Une réflexion sur la Maison de la Grande Région : La Mai-
son est un point de convergence pour les représentants 
de toutes les régions, le siège du Secrétariat du Sommet, 
point de coordination du Conseil économique et social de 
la Grande Région, Bureau pour le programme Interreg IV 
A et V A. Sur proposition du gouvernement Luxembour-
geois, d’autres institutions seront à l’avenir représentées là 
bas, comme QuattroPôle ou l’Espace culturel de la Grande 
Région.

Pourquoi est-ce que le nom de « Sommet de la Grande 
Région » devrait être changé ? 

Jacques Santer
Que ce soit « Sommet de la Grande Région » ou « Conseil 
Interrégional », cela ne change rien au contenu. Le nom 
Interregionaler Rat/ Conseil interrégional fait plus penser 
à une institution que Gipfel/ sommet.

Roger Cayzelle
Ne pas développer les régions séparément mais en 
commun.
Beaucoup de choses ont évolué au cours des dix dernières 
années, comme le programme Interreg ou la formation 
professionnelle, même si bien sûr ce n’est pas suffisant. 
Envoyer de jeunes chômeurs français en Allemagne et pen-
ser que le problème du chômage et du manque de main 
d’œuvre qualifiée des deux côtés des frontières soit réglé, 
toutefois ne fonctionne pas. La différence des formations 
professionnelles, les différences culturelles et le problème 
de la langue restent. Trouver des solutions requiert un 
travail de longue haleine, tout comme la Stratégie France 
de la Sarre qui est conçue pour assurer un succès à long 
terme. Il reste la politique des petits pas, et notre objectif 
n’est pas de promouvoir chaque région séparément mais 
au contraire de les développer ensemble. Cette intention 
est un peu restée en plan, il est vrai, entre 2003 et 2014.

Avoir besoin de dix ans pour la mise en place d’un Secréta-
riat commun, c’est assurément trop long et il manque aus-
si une sorte de Secrétaire général, comme Jacques Santer 
l’a proposé. Même si parmi toutes les régions, la Sarre fait 
le plus d’effort pour promouvoir la Grande Région, cela 
prend tout simplement trop de temps.

Je rappelle à nouveau que le chiffre des transfrontaliers 
français en Sarre est en recul, comme Jean Schuler l’a 
mentionné. Mais le chiffre des Allemands qui vivent en 
Lorraine et travaillent en Sarre a augmenté. Un tiers des 
transfrontaliers en Sarre sont des Allemands venant de 
Lorraine.

Une remarque sur la communication : La Grande Région 
est parvenue dans les médias nationaux des deux pays 
avec la Stratégie France, alors qu’elle est à peine mention-
née dans la presse régionale française de Lorraine.

Pour l’essentiel, les médias veulent toujours quelque cho-
se de concret sur le thème de la Grande Région. Nous  
devrions plutôt savoir pourquoi nous nous engageons pour 
la Grande Région et voulons entrainer les citoyens avec 
nous. Nous avons besoin pour cela d’endurance. Sinon les 
citoyens se tournent vers le Front National comme récem-
ment en Lorraine à Forbach. Nous, l’Institut de la Grande 
Région, soutenons ceux qui ont l’énergie et la volonté de 
promouvoir les choses ensemble : moins concrètement 
mais fondamentalement.

Helma Kuhn-Theis
Le problème de la coopération est concret, par  
exemple le cercle de Schengen avec la Police de la Gran-
de Région. Tous les pays participent – seule la France 
non. Les policiers n’ont pas le droit. Après plusieurs  
demandes, ils y participent enfin mais ils ne disent rien.  
 
C’est la réalité concrète sur le thème de la sécurité. Nous 
devrions au moins parler tous ensemble autour d’une  
table. Voilà ce qu’on peut dire sur le thème concret.

VI. Exposé: Le Campus de la Grande 
Région – Rêve ou vision réaliste?
Prof. Dr. Patricia Oster-Stierle

Titulaire d’une chaire de littérature française à l’Université 
de la Sarre depuis 2003, Patricia Oster-Stierle est prési-
dente de l’Université franco-allemande depuis janvier 2015

Université de la Grande Région : les étapes sur le 
chemin d’une vision réaliste

Vision 2020 
La Grande Région forme en grand espace commun 
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation. 
Les barrières linguistiques n’ont aucune importance. Les 
certificats, épreuves, diplômes, etc. portent le sceau de 
l’Université de la Grande Région. Chaque site a un profil 
spécifique,  les sites sont complémentaires et étroitement 
mis en réseau. Tel est la vision d’un Campus de la Grande 
Région.

Rétrospective 2008 à 2013 

Le projet « Université de la Grande Région » était sub-
ventionné par l’Union européenne dans le cadre du pro-
gramme Interreg IV A Grande Région. Ce projet a débuté 
en2008 et fini au printemps 2013. Outre le co-financement 
de l’Union européenne, ce projet bénéficiait du soutien 
(50% du financement) des six universités partenaires et 
des quatre pays, La France, le Luxembourg, la Belgique 
et l’Allemagne pour un budget total d’environ 6 million 
d’Euro. Les six universités partenaires sont l’Université de 
la Sarre (18500 étudiants), l’Université de Kaiserslautern 
(14200 étudiants) l’Université de Liège (21000 étudiants), 
l’Université du Luxembourg (6200 étudiants) et l’Université 
de Lorraine (née de la fusion des universités de Nancy et 
Metz, 52000 étudiants), soit un total de 123000 étudiants, 
3 langues et 6000 enseignants.

Nous estimons que le nom « Université de la Grand Région » 
n’est pas assez fort, la Grande Région elle-même souffre 
du même problème. Un nom plus porteur serait souhaita-
ble pour faciliter la visibilité et l’identification du groupe-
ment. L’objectif principal étant la création de structures 
communes pour les cinq modules : gouvernance, mobilité, 
formation, recherche et ouverture sur le monde.

L’organisation de l’UniGR se fait à deux niveaux. Le niveau 
stratégique comprend le Conseil de l’UGR (présidents et 
recteurs des universités partenaires) et le Comité de coor-
dination de l’UGR.

Au niveau organisationnel, les correspondants de l’UGR, 
un représentant par université, sont les interlocuteurs pri-
vilégiés des étudiants,  doctorants et chercheurs et des dif-
férentes administrations. Le secrétariat général, situé à la 
Villa Europe à Saarbrücken, est assuré par le directeur et 
coordinateur. Le poste du directeur est déterminant pour 
assurer les liens avec le monde politique et économique,  
apport de ressources extérieures. Ses autres missions sont 
la coordination des activités  et la création de la forme 
juridique de l’UGR.

Bilan des activités menées jusqu’en 2014
En ce qui concerne la mobilité, des avancées ont pu être 
enregistrées : gratuité du droit d’inscription aux universi-
tés partenaires, élaboration d’un guide de mobilité sous la 
forme d’une base de données reprenant toute information 
utile à la mobilité : horaires des transports en commun, 
jours fériés, informations pratiques pour les restaurants 
universitaires, prime de mobilité, la mise en place d’une 
offre de formation de la Grande Région, accès aux restau-
rants universitaires et bibliothèques ainsi que le soutien 
des professeurs d’université dans l’organisation de mani-
festations communes.

Dans les domaines de la formation et de la recherche, le 
recensement des équipements rares
a été effectué afin d’optimiser l’utilisation de l’infrastructure 
commune. Le label de doctorat européen UniGR est re-
connu grâce à  l’internalisation de la formation doctorale. 
Des ateliers et séminaires à l’attention des doctorants et 
un guide de propriété intellectuelle pour la protection des 
résultats exploitables ont été réalisés.

Les domaines des sciences des matériaux/nano- 
sciences, des TIC, de la biotechnologie, des sciences de 
l’environnement et les compétences européennes  sont 
des éléments phares et visent le regroupement et utili-
sation des synergies. Pour ceci, l’UniGR a décidé de dé-
velopper  les réseaux des compétences et groupements 
scientifiques qui entretiennent des échanges permanents 
via des réseaux de données hautement performants. Une 
vingtaine d’ateliers pour les scientifiques, visant le déve-
loppement de projets transfrontaliers, ont eu lieu en 2014. 
Le Réseau du Cartilage en biomédecine réunit de manière 
exemplaire tous les chercheurs travaillant dans le domaine 
du cartilage.

L’étude des espaces frontaliers (Border Studies) s’intéresse 
à l’analyse des structures franco-allemandes dans les en-
treprises ; aux différents administrations et statuts juri-
diques des transfrontaliers dans les 4 pays de la Grande 
Région, malgré leur histoire commune.

Dans le domaine des sciences de matériaux, des ateliers 
communs ont été réalisés sur les thèmes suivants: recycla-
ge du béton, robotique et du stockage de l’énergie solaire, 
thématiques du développement durable, en lien avec le 
développement de la Grande Région, et le développement 
de cluster transfrontaliers.
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Projection dans l’avenir et Vision 2020

La « Vision 2020 » indique qu’il faut profiler l’Université 
de la Grande Région en tant que groupement universitaire 
innovant et unique,  elle doit prendre sa place dans la 
Grande Région en tant un acteur et moteur. L’effort doit 
se porter sur la création de chaires universitaires commu-
nes, l’augmentation de son attractivité au niveau internati-
onal, cursus communs supplémentaires et des « Summer 
Schools » à l’attention des étudiants et doctorants de tou-
tes les disciplines. L’UniGr doit davantage s’investir dans 
des projets collaboratifs avec l’économie pour garantir le 
transfert de technologies.

Les objectifs stratégiques reprennent le développement 
continu des bases de la coopération transfrontalière, 
l’atteinte du seuil de la masse critique aux projets de  
formation et de recherche, augmentation de l’attractivité 
de l’UniGr pour les étudiants et chercheurs étrangers (offre 
de cursus dans les quatre pays européens), le développe-
ment les domaines phares, la combinaison de l’espace de 
formation et de recherche aux espaces de vie et de travail 
de la Grande Région ainsi que la promotion, la mainte-
nance et la coordination des réseaux transfrontaliers.

Actuellement, il est important de doter le groupement, 
jusqu’à présent une association peu structuré, d’une  
forme juridique, ce qui permettrait d’obtenir des finance-
ments externes. Font également partie du program-
me, l’amélioration des conditions cadre pour la mobilité  
(ticket de transport transfrontalier pour les étudiants) et 
l’extension et le renforcement de la coopération dans le 
domaine de la recherche.

Calendriers universitaires différents, transports, horaires 
condensés des cursus ainsi que des barrières linguistiques 
entravent les avancées dans le domaine de la mobilité. 
Des délais d’attente longs et la complexité des démarches 
administratives des projets transfrontaliers ralentissent la 
construction d’un espace de recherche commun. En ab-
sence d’une forme juridique la création de chaires commu-
nes, et donc un poste de professeur, est impossible. 

La mobilité parmi les étudiants, par exemple invitation aux 
meilleurs talents étudiants, à titre gratifiant, à certains  
séminaires dans le pays partenaires, mais également par-
mi les professeurs est à améliorer. S’y ajoutent éventuel-
lement des offres des formations à travers de séminaires 
sélectionnés tel que le droit pour tiers dans la Grande  
Région.

Conclusions : Le Campus de la Grande Région est 
une réalité mais l’intégration de l’économie reste 
une tâche essentielle.
Le Campus de la Grande Région, tel qu’évoqué dans la 
Vision d’Avenir 2020, existe. Les domaines d’activités sont 
le plurilinguisme, la mobilité, l’élaboration et la mise en 
œuvre des spécificités du Campus de la Grande Région 
pour une meilleure attractivité et un meilleur ancrage dans 
le monde économique au profit des projets de recherche. 

La création d’une forme juridique est indispensable à la 
réalisation de nos objectifs, l’engagement d’un directeur 
ou coordinateur souhaitable. 

Bilan de la conférence
La « Vision d’avenir 2020 » est une base appropriée pour 
les hommes politiques et la société civile pour faire avan-
cer la Grande Région. Les participants de la conférence « 
Dix ans  après la présentation de la Vision d’avenir 2020 
» ayant lieu le 12 novembre 2014 à l’Académie europé-
enne d’Otzenhausen étaient unanimes sur ce point. De 
nombreuses mesures et projets sont réalisés ou sont en 
cours de réalisation de la manière dont ils ont été conçus 
en 2003 par la commission et proposés au sommet de la 
Grande Région. Il existe encore toutefois des mesures à 
prendre dans beaucoup de domaines. 

Ci-dessous une liste des progrès, voire des mesures de la 
Vision d’avenir réalisées avec succès ainsi que les défauts, 
à savoir les mesures pour lesquelles il existe encore un 
besoin d’action ou qui n’ont pas encore été réalisées (les 
progrès et défauts se rapportent aux déclarations des in-
tervenants pendant la conférence).

Mesures/progrès réalisés
• Volonté visible dans toutes les régions et Länder de 

transformer et développer la Grande Région 
• Engagement des partenaires concernés pour une  

région économique européenne commune
• la Grande Région est considérée à Bruxelles comme 

une région modèle par excellence de la coopération 
interrégionale en Europe 

• réalisation de certains projets phares (Lycée de Schen-
gen; Task-Force pour transfrontaliers etc.) 

• la revendication du multilinguisme est la clé du succès 
économique de la Grande Région 

• la stratégie France en Sarre (le français et l’allemand 
comme langues paritaires) et MOSA dans le dépar-
tement de la Moselle sont des piliers importants qui 
toutefois n’auront effet qu’à long terme

• développement des réseaux d’enseignants 
• les accords sur la formation professionnelle transfron-

talière sont mis en route; approches prometteuses des 
deux côtés des frontières en y associant les acteurs 
économiques (Michelin, Globus, TÜV etc.); stages 
transfrontaliers en entreprises 

• réalisation réussie du Campus de la Grande Région; de 
nombreuses coopérations; progrès dans les conditions 
cadres 

• la stratégie France de la Sarre et l’accord sur la  
formation professionnelle transfrontalière ont donné 
un nouvel élan à la Grande Région, à savoir ont attiré 
l’attention des médias 

• approches dans le domaine des transports trans-
frontaliers (TGV/ICE, nouvelle route nationale B 269,  
prévision de terminer à Hellange l’autoroute A 8 vers 
le Luxembourg)

• intensification de la coopération communale (Eurodis-
trict, QuattroPôle)

Mesures à prendre/Manques 
• les succès réalisés par la Grande Région sont pour 

de nombreux citoyens peu visibles (p.ex. manque de  
concept de transports) 

• il manque à la Grande Région un cadre institutionnel 
efficace (Absence des cinq agences proposées à cause 
d’une éventuelle perte de souveraineté nationale; 
souhait d’une gouvernance effective plus rigoureuse; 
le « sommet » (conseil interrégional) devrait se réunir 
plus souvent) 

• la Grande Région devrait être mieux représentée à 
Bruxelles, à savoir mieux coopérer pour augmenter les 
chances de succès des projets transfrontaliers (obtenir 
un meilleur soutien financier) 

• il manque à la Grande Région le « visage » fondateur 
de l’identité et un nom plus mémorable 

• la Grande Région est trop grande en tant que telle, la 
concentration sur les territoires proches des frontières 
seraient plus efficiente pour le développement futur  

• la Grande Région n’a aucune communication extéri-
eure coordonnée et efficiente (En hébergeant les ins-
titutions de la Grande Région, la Maison de la Grande 
Région est ici un premier signe visible) 

• La création de cluster transfrontalier pour regrouper 
les compétences n’est pas encore réalisée 

• peu de progrès dans le développement de 
l’environnement et territorial 

• le système de formation dual allemand a besoin d’une 
amélioration de son image dans les autres pays 

• malgré les accords sur la formation transfrontalière, 
les thèmes de frais de scolarité, de droit du travail, de 
salaire minimum etc. restent souvent à clarifier  

• Ie problème de l’image de la langue allemande dans 
les autres pays (l’Allemand est considéré comme une 
langue difficile) 

• le Campus de la Grande Région a besoin d’une plus 
grande ouverture sur l’économie, entre autres pour  
récolter des fonds (aucune forme juridique,  
aucun poste de direction, aucune chaire de la Grande  
Région) ; Les caractéristiques du Campus de la Grande 
Région ne sont pas suffisamment connues 

• ne pas développer les régions séparément les unes 
des autres mais au contraire les développer ensemble; 
Il existe souvent des décisions bilatérales 

• Il est beaucoup trop question de la suppression des 
frontières que de l’accent mis sur les points communs.

En résumé on peut dire que la situation financière ten-
due des Etats membres de l’UE, les barrières existantes 
en raison des différents systèmes d’imposition, sociaux et 
de formation dans chaque pays, les réformes structurel-
les nationales des collectivités territoriales comme prévues 
en France ainsi que le manque de légitimité politique (il 
n’existe pas de Parlement élu de la Grande Région) limi-
te naturellement les marches de manœuvre des activités 
transfrontalières. Les acteurs politiques en sont conscients. 

La crainte de l’exécutif de céder la souveraineté nationa-
le au profit de la Grande Région, un retour aux valeurs 
nationales par l’essor des partis populistes nationaux, le 
manque de visage sous forme d’un vecteur d’identité pour 
les citoyens de la Grande Région et les succès de la Grande 
Région peu visibles ou trop lents sont des entraves sur le 
chemin conduisant au bon fonctionnement d’une Grande 
Région commune. 
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COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS DE LA CONFÉRENCE
« Dix ans après - Quel agenda découle aujourd’hui de la vision d’avenir 2020?  
Eléments pour une stratégie politique et régionale pour la Grande Région » 
20 avril 2015, Europäische Akademie Otzenhausen

La conférence a été modérée par le Dr. Hanspeter Georgi, ancien ministre de la Sarre et vice-président de 
l’IGR et président du conseil d’Académie de l’EAO.

I. Mot d’accueil
Dr. Hanspeter Georgi, ancien Ministre pour l’économie du gouvernement sarrois

II. Introduction et exposé déclencheur 
Roger Cayzelle, Président de l’IGR

III. Coopération bilatérale comme moteur pour la Grande Région – Les conséquences du  
redécoupage des régions en France pour la coopération dans la Grande Région 
Gilbert Schuh, Maire de la commune de Morsbach et Président de l’Eurodistrict SaarMoselle

IV. La Grande Région – au cœur de l’Europe, mais difficilement accessible? 
Reinhard Klimmt, ancien Ministre fédéral des transports, de la construction et du logement,  
ancien Ministre-président de la Sarre 

V. La Grande Région en tant que petit marché intérieur – Observations d’un jeune  
entrepreneur
Matthias Tinnemeier, Président des Wirtschaftsjunioren Saarland

VI. Structure cluster transfrontalière dans la Grande Région 
Christoph Hahn, Dr. phil., Universität des Saarlandes, Fachrichtung Geographie

VII. Découvre le potentiel touristique et culturel de la Grande Région! 
Bernard Caprasse, Gouverneur de la Province du Luxembourg belge, Membre de la commission Vision 
d’avenir 2020

VIII. La Grande Région, une région du marché du travail – Réalité ou encore vision?
Franz-Peter Basten, Ancien secrétaire d’Etat de Rhénanie Palatinat 

IX. La participation des jeunes gens dans la Grande Région –  
Actions interrégionales du travail des jeunes 
Laurence Ball, Directrice d’EuRegio SaarLorLux+

X. Projets pour la formation professionnelle transfrontalière
Heidrun Schulz, Vorsitzende der Generaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit

XI. Discussion plénière:  
Qu’est-ce qui attend la vision d’avenir ? - une évaluation politique ainsi que des propositions 
pour une stratégie en politique régionale de la Grande Région –  
en tenant compte du nouveau découpage des régions en France

Débats animés par le Dr. Hanspeter Georgi
• Stephan Toscani, Ministre des finances et des affaires européennes de Sarre

• Jean-Claude Felten, Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Département à la Grande Régi-
on, Conseiller de direction 1e classe

• Jean-Paul Detaille, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme, des Sports et 
des infrastructures sportives, Gouvernement de Wallonie, Président du Sommet de la Grande Région

• Frédéric Joureau, Consul Général de la République française en Sarre

• Roger Cayzelle, Président du Conseil économique social et environnemental de Lorraine
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I. Mot d’accueil
Dr. Hanspeter Georgi

Ancien Ministre de l’Economie en Sarre, Vice-président de 
l’IGR et Président du Conseil académique de l’Académie 
Européenne d’Otzenhausen. Il est également engagé en 
tant qu’ambassadeur de la Sarre.

Nous nous intéressons à la Vision d’Avenir 2020 
et cherchons à répondre aux questions suivan-
tes : Quels sont les objectifs atteints ? Qu’est-ce 
qui n’a pas été réalisé ? Que pouvons-nous faire ? 

L’IGR est une association citoyenne composée de person-
nalités issues du monde politique, économique, culturel, 
du monde des sports, de l’enseignement et des sciences 
qui s’engagent pour  faire progresser la Grande Région 
et qui partagent la conviction que la valeur de l’ensemble 
est supérieure à la somme des termes. C’est notre  
credo. Qu’allons- nous faire ? Fin juin, un comité de  
pilotage examinera la documentation des manifestations 
ayant eu lieu et s’attèlera à la rédaction d’une brochure. 
Etant donné que tous les thèmes n’ont pu être abordés 
jusqu’à présent, une troisième manifestation est prévue 
au Luxembourg. Les thèmes tels que les médias, l’énergie 
et la logistique doivent être traités à cette occasion. 

Les thèmes abordés jusqu’à présent seront intégrés aux 
recommandations de l’IGR pour une stratégie politique 
régionale en Grande Région. Ces recommandations se-
ront présentées au Sommet de la Grande Région, et à 
son président, Monsieur le Ministre wallon René Collin. 

Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont soutenu  
financièrement l’IGR. Plus il y aura de citoyens et citoy-
ennes de la Grande Région engagés dans de telles as-
sociations émanant de la société civile,  plus forte sera 
la pression exercée sur le monde politique pour réaliser 
des progrès. Le gouvernement de la Sarre, l’Association 
des Caisses d’Epargne (Sparkassenverband), le Groupe 
financier des Caisses d’Epargne de la Sarre Sparkassen-
finanzgruppe), la Chambre de l’Industrie et de Commer-
ce de la Sarre (IHK - Industrie- und Handelskammer) et 
EuRegio SaarLorLux ont contribué au financement de la 
manifestation. Sans le soutien de l’Asko-Europa-Stiftung, 
en la personne de Madame Denise Caste-Kersten, cette 
manifestation n’aurait pas pu avoir lieu.

II. Introduction et exposé déclencheur
Roger Cayzelle

Président de l’IGR, Président du CESEL 

La rencontre et la connaissance mutuelle sont in-
dispensables
Jean Monet avait l’habitude de dire : « Rien n’est possible 
sans les hommes, rien n’est durable sans les institutions». 
Il s’agit d’une citation importante, puisque qu’elle décrit 
précisément la situation dans la Grande Région. La Grande 
Région a tout ce qu’il faut pour devenir une région eu-
ropéenne moderne. C’est cette vision qui nous motive et 
qui nous réunit. Mais malgré la proximité géographique, 
les voisins ne se connaissent toujours pas. Des efforts im-
portants doivent être faits afin de rapprocher cet espace 
transfrontalier des citoyens et citoyennes.

La construction d’un véritable espace transfrontalier, impli-
quant les citoyens, requiert des efforts mutuels d’écoute 
et d’attention. Cela sous-entend le respect de la culture de 
tous et chacun et de chaque région. Des multiples relations 
existent déjà entre la Wallonie, Eupen, le Grand-duché du 
Luxembourg, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat et la Lorraine. 
La Grande Région a toutes les cartes en main pour s’établir 
en tant que région de développement économique, social 
et environnemental.

L’amélioration de la visibilité vers l’extérieur
La structure et l’organisation de cet espace frontalier font 
objet des travaux du Sommet depuis de nombreuses an-
nées. Il s’agit d’un travail complexe exigeant de la pati-
ence. Des nombreux progrès ont pu être enregistrés, réa-
lisés par un programme Interreg ou par le Secrétariat du 
Sommet qui coordonne les travaux et organise la commu-
nication. Néanmoins nous devons nous interroger sur la vi-
sibilité vers l’extérieur de nos projets communs et la façon 
d’augmenter celle-ci. L’IGR veut faire bouger les choses. Il 
y contribue en donnant la parole aux acteurs importants 
ainsi qu’en formulant des recommandations. 

La coopération transfrontalière enrichit les régions. Notre 
objectif commun est de donner un avenir à la Grande Ré-
gion.

III. La coopération bilatérale,  
moteur pour la Grande Région –  
les conséquences de la réforme terri-
toriale en France pour la coopération 
en Grande Région
Gilbert Schuh

Gilbert Schuh est Maire de Morsbach et Président de 
l’Eurodistrict SaarMoselle. Pour son engagement en  
matière de coopération frontalière, il a été nominé en dé-
cembre 2012, au titre des élus locaux par le Comité des 
Régions et l’Alliance des Démocrates et Libéraux pour 
l’Europe.

Coopération transfrontalière entre le Département 
de la Moselle et la Wallonie
Il y a quelques exemples pour témoigner de la coopération 
frontalière entre le Département de la Moselle et la Wallo-
nie. Dans la filière «éco-design», citons le projet «FRED – 
Fabrication Rapide et Eco-Design» qui a pour but de créer 
un réseau transfrontalier des acteurs privés du secteur. Le 
projet est doté d’un budget global de 3,8 million d’Euro, 
le programme Interreg IV A intervient à hauteur de 50%. 
Les 18 premiers mois ont été consacrés à l’élaboration des 
contenus de la formation initiale et continue. Le projet 
réunit des partenaires de Lorraine («Arts et Métiers Paris 
Tech» à Metz, ou «CIRTES» à Saint-Dié), de Wallonie (Uni-
versité de Liège) et du Luxembourg (Centre de Recherche 
Henri Tudor).

La Wallonie se montre très intéressée par l’échange 
d’expériences avec le Département de la Moselle, en ce 
qui concerne l’apprentissage des langues ainsi que dans le 
domaine de l’électromobilité. La Wallonie, qui assure ac-
tuellement la présidence du Sommet, met l’accent sur les 
thèmes de l’économie et de la culture de l’innovation.

Coopération transfrontalière entre le Département 
de la Moselle et le Grand-duché du Luxembourg
Le nombre de travailleurs transfrontaliers a augmenté de 
44% depuis 2009. Des 80.000 travailleurs transfrontaliers, 
plus que 2/3 proviennent du Département de la Moselle. 
Ces flux transfrontaliers représentent des défis importants 
en matière de mobilité, formation, développement écono-
mique et aménagement du territoire.

Les deux partenaires essaient de résoudre le prob-
lème de la mobilité par des approches transfrontalières.  

Ainsi, on essaie d’atténuer le problème de l’encombrement 
de l’A31 par la création de places supplémentaires dans 
les parcs de car-sharing pour les frontaliers. L’achat de 50 
véhicules électroniques, destinés à la mobilité transfronta-
lière, s’inscrit dans le cadre du projet « Moselle, nouvelles 
mobilités ». Une flotte de 200 véhicules électriques devrait 
être constituée d’ici 2030.

Au vue de l’évolution démographique du Département de 
la Moselle, l’idée d’une école franco-luxembourgeoise, sur 
le modèle du Lycée Schengen à Perl, mûrit. Volmerange-
les-Mines est pressenti comme site potentiel. Cette école 
offrirait une préparation idéale à tous ceux qui projettent 
leur avenir professionnel dans le marché de l’emploi trans-
frontalier.

Le Ministère de l’Economie luxembourgeois et Luxinnova-
tion coopèrent étroitement dans le cadre d’Interreg V, en 
vue d’initier des projets communs dans le domaine du nu-
mérique et la «Silver Economy».

Coopération transfrontalière entre le Département 
de la Moselle et l’Allemagne
Des nombreuses relations transfrontalières, par le biais 
de la mobilité professionnelle ou des manifestations cul-
turelles, sont une réalité pour les Mosellans, Sarrois et 
Rhénan-Palatins. Les changements significatifs prévus au 
niveau du Marché de l’emploi en Sarre et également en 
Rhénanie-Palatinat, dû à l’évolution démographique, sont 
pris en considération au niveau de nombreux projets de 
coopération.

• Apprentissage précoce de la langue du voisin – 
projet «Trilingua» 
L’objectif est la promotion à moyen terme du trilin-
guisme.  Un programme d’échange d’éducateurs de 
langue maternelle a été mis en place dans les écoles 
maternelles en Sarre et en France, ainsi que dans les 
écoles élémentaires et «écoles à temps plein». 5.000 
enfants en bénéficient chaque année.

• Mobilité  
Ligne de bus Saint-Avold – Sarrebruck. Ces trois der-
nières années, une augmentation de 20% des voya-
geurs a été enregistrée. Environ 100.000 personnes 
utilisent ce service, financé par la Sarre et le Départe-
ment de la Moselle à hauteur de 110.000 Euro chacun.

Cette volonté de coopération s’exprime dans de nombreux 
documents de stratégie des régions partenaires. Le Dépar-
tement de la Moselle mise sur le développement de trois 
axes concrets :

1. Programme expérimental pour l’apprentissage 
de la langue allemande dans le Val de Rosselle. 
L’Association des communes Forbach Porte de France 
et l’Association des communes du Pays de Nabo-
rie mènent, depuis l’année scolaire 2014-2015, un 
programme qui doit permettre à 10 % des jeunes 
d’acquérir les connaissances de base de l’allemand et 
d’améliorer ainsi leurs perspectives professionnelles 
sur le marché d’emploi transfrontalier. On attend une 
évaluation de ce programme en septembre 2015.
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2. Renforcement de la coopération à l’aide 
de la «Maison Ouverte des Services pour 
l’Allemagne» (MOSA)
Le 12 février 2015, la Ministre-Présidente de la Sarre 
et les responsables du Val de Rosselle et du Départe-
ment de la Moselle ont signé un accord définissant la 
création d’une agence de consultation et de services 
de l’Allemagne dans la région frontalière française. Les 
personnes intéressées pourront y obtenir des informa-
tions concernant le marché de l’emploi, les prestations 
sociales et le cadre de vie en Sarre.

3. Agenda commun
Le Département de la Moselle estime que la coopéra-
tion bilatérale est un élément essentiel à la coopéra-
tion en Grande Région, elle peut fournir des répon-
ses pragmatiques et concrètes aux problèmes de la 
population. C’est pour cette raison qu’un processus 
d’échange d’informations a été initié avec la Sarre et 
qu’un agenda coordonné par rapport aux défis com-
muns a été proposé.

Les effets de la réforme territoriale en France sur 
les relations bilatérales
Une fois annoncée, la nouvelle hyper région a été perçue 
comme une menace du côté allemand. Ce sentiment était 
d’ailleurs partagé dans tout le territoire de l’Eurodistrict. 
La peur a augmenté quand Strasbourg s’est vue attribuer 
le titre de nouvelle capitale. D’un côté, la nouvelle Région 
semble être relativement éloignée des politiciens locaux. 

D’un autre côté, les efforts de coopérations pourraient ne 
pas aboutir en raison de la taille. Mais la  Sarre, ainsi que 
le Département de la Moselle, riches d’une longue tradition 
en matière de coopération bilatérale, basée sur la confi-
ance mutuelle et une amitié profonde, sauront faire face 
à ce défi.

IV. La Grande Région – au cœur de 
l’Europe, mais difficilement accessible?
Reinhard Klimmt

Reinhard Klimmt, Ancien Ministre fédéral des Transports, 
de la Construction et du Logement, ancien Ministre-Prési-
dent de la Sarre

Les dimensions de la Grande Région
La Vision d’Avenir indique que la Grande Région sera, en 
2020, au centre du réseau européen des voies de commu-
nication et sera un élément charnière entre l’Est et l’Ouest, 
entre le Nord et le Sud. Toutefois, la question d’intégration 
sur le plan géographique se pose. Sur le papier, les idées 
de la Vision d’Avenir sont déjà une réalité, puisque, en 
ce qui concerne la géographie des transports, la Grande  
Région se situe au centre des axes centraux de commu- 
nication. Toutefois, pour pouvoir exploiter le potentiel  
présent, il faut d’urgence supprimer les goulets 
d’étranglement.

Mais quelles sont les limites réelles de la Grande Région ? 
Les frontières actuelles, correspondent-elles à la réalité 
du terrain ? Pour pouvoir dépasser les intérêts nationaux, 
il faudrait convenir d’une zone transfrontalière imbriquée 
plus délimitée ; la QuattroPôle comme région centrale, 
bordée par Nancy, Arlon et Kaiserslautern. Un parlement 
élu directement offrirait la possibilité d’identifier les inté-
rêts de cet espace, de les coordonner et d’outrepasser les 
compétences nationales. Il ne faut cependant pas compter 
sur la réalisation d’un tel parlement de la Grande Région 
les prochaines années. 

Aéroport grand-régional
La Vision d’Avenir indique la nécessité d’un aéroport grand-
régional, bien positionné dans la concurrence européenne 
avec les grands aéroports de Paris, Bruxelles et Francfort 
(« Vision d’Avenir 2020 » page 41). Pour le moment, plus 
personne ne semble évoquer un tel projet. Même les liai-
sons aériennes avec les grands aéroports, Paris, Bruxelles 
et Francfort recommandées par la Vision d’Avenir s’avèrent 
difficiles dans les différentes régions. Une solution à court 
terme ne peut être envisagée.

Trafic ferroviaire 
Les lacunes au niveau de l’électrification du réseau ferrovi-
aire doivent être comblées. Citons comme exemple la liai-
son Sarrebruck - Sarreguemines - Strasbourg. Il serait alors 
possible, en cas de déviations, d’utiliser ce tronçon pour 
le trafic des marchandises et les trains à grande vitesse. 

La liaison à grande vitesse Paris – Francfort, qui doit su-
bir la suppression d’un couple de train, représente un  
problème supplémentaire. La rentabilité de cette liaison 
est mise en question par le projet de construction d’une 
ligne à grande vitesse Paris – Francfort via Strasbourg, 
qui sera plus rapide.  Côté français, à Forbach, mais aussi 
à Sarrebruck et Kaiserslautern, cette décision est lourde 
de conséquences. Certes, en ce qui concerne le trafic  
intérieur, cette liaison est plus importante. Néanmoins, les  
accords devraient être respectés, les deux branches sont 
à desservir. Peut-être faisons-nous les frais d’une décision 
antérieure, celle d’éviter le tunnelage de la forêt palatine.
 
Le projet de l’« Eurocaprail » prévoit la construction d’une 
ligne à grande vitesse entre Bruxelles et Strasbourg, en 
passant par le Luxembourg. L’aménagement de cette ligne 
devrait être prioritaire, pour que le trafic de Bruxelles à 
Strasbourg passe par le Luxembourg et non par Paris.

Réseau des voies fluviales
La Vision d’Avenir préconise une liaison fluviale entre la 
Moselle et la Saône/Rhône, reliant la Mer du Nord à la 
Méditerranée, permettant de libérer les réseaux routiers 
et ferroviaires. Cela représenterait un projet d’une grande 
utilité, mais un projet gigantesque de dimension europé-
enne. Jusqu’à présent, aucune action de planification en 
vue de la mise en œuvre de ce projet n’a été observée.  
De plus, il importe de faire avancer le chantier des écluses 
de la Moselle pour faire face aux capacités de la Moselle. 
Les investissements sont urgents, si l’on veut réaliser cet 
objectif.

Un système transfrontalier de transports en  
commun
La Vision d’Avenir préconise un meilleur équilibre entre les 
différents types de transports. Cet objectif n’a pas été at-
teint. Les flux transfrontaliers démontrent clairement que 
seuls 7,5% des déplacements sont effectués en transport 
en commun. Jusqu’à présent, il n’y a ni système de trans-
ports publics coordonné, ni ticket commun à la Grande 
Région. 

L’avenir des liaisons directes transfrontalières de Sarre-
bruck à Metz est incertain. Le Conseil régional de Lorrai-
ne a décidé la suppression de cette liaison en 2016 pour 
éviter l’achat de trains plus grands qui, en raison d’une 
alimentation en tension différente, ne pourraient circuler 
sur le réseau allemand et nécessiteraient un changement 
de véhicules des passagers en gare de Forbach.

Conclusions
Avec une grande franchise, la Vision d’Avenir a pointé les 
nombreuses faiblesses au niveau des systèmes de trans-
ports. Le réseau autoroutier présente toujours des grandes 
lacunes et il n’y toujours pas d’aéroport grand-régional. 
Les liaisons ferroviaires et fluviales sont à améliorer. 

Toutefois nous enregistrons aussi des progrès tel que 
l’achèvement de l’autoroute reliant Sarrebruck au Luxem-
bourg. La Grande Région doit faire face à des multiples 
défis sur le plan des transports, défis qu’il s’agit de relever 
dans les années à venir si l’on veut aboutir à la réalisation 
de la Vision d’Avenir.
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VI. Structures de clustering trans-
frontalières en Grande Région?
Dr. Christoph Hahn

Christoph Hahn, collaborateur scientifique au Départe-
ment Géographie de l’Université de la Sarre, a examiné, 
dans le cadre de son doctorat, les structures de clustering 
dans les secteurs de l’industrie automobile et des sciences 
des matériaux. Actuellement, il travaille pour la société de 
développement économique à la Ville de Manheim/Rhein 
(Wirtschaftsgesellschaft).

Objectifs de la Vision d’Avenir –  
Economie et emploi
La Vision d’Avenir préconise une série de mesures, qui 
peuvent être décrites d’une manière générale comme  
« politique de clusterisation ». En font partie la création 
de plateformes d’informations intégrées, la mise en place 
d’une bourse de coopération pour l’établissement de rela-
tions commerciales ainsi que des forums sectoriels trans-
frontaliers.

Relations transfrontalières dans l’industrie auto-
mobile et dans le domaine de la technologie des 
matériaux ?
Dans le cadre d’un projet d’étude, il a été établi que la  
majorité des entreprises de l’industrie automobile et des 
technologies des matériaux interrogées ne réalisaient pas 
de chiffre d’affaires significatif dans les régions avoisinan-
tes, même si ces entreprises opéraient à un niveau interna-
tional. Deux tiers des personnes interrogées entretiennent 
des relations avec d’autres entreprises de la même région. 
Au niveau des entreprises du secteur automobile et des 
technologies des matériaux, les réseaux transfrontaliers 
en Grande Région sont sous-développés.

La journée internationale de l’industrie automobile (évé-
nement annuel) est une des rares initiatives transfronta-
lière du secteur. Cette manifestation satisfait à l’exigence 
d’un forum sectoriel tel qu’exprimé dans la Vision d’Avenir 
2020. Sur initiative du cluster sarrois, un stand associa-
tif est mis en place à l’IAA de Francfort. L’association 
« autoregion e.V. » a été constituée il y a deux mois.  

V.  La Grande Région - Marché 
intérieur - Observations d’un 
jeune Entrepreneur
Matthias Tinnemeier 

Président de la Jeune Chambre de Commerce de la Sarre 
(Wirtschaftsjunioren Saarland) ; propriétaire et directeur 
de la SQUILD GmbH à Sarrebruck.

La Grande Région – marché intérieur intégré ?
La Jeune Chambre de Commerce constitue un réseau vi-
vant, mettant à disposition des jeunes entrepreneuses et 
entrepreneurs ainsi que des forces de mangement âgés de 
moins de 40 ans un forum pour l’échange d’expériences. 
Un questionnaire électronique a été envoyé à 400 col-
lègues entrepreneurs en vue de rassembler des rapports 
d’expérience de jeunes entrepreneurs et de connaître 
leur perception de la Grande Région. 60% des personnes 
interrogées disent ne pas se sentir concernées par cet-
te thématique. Parmi les 150 personnes qui ont parcouru 
le questionnaire, une seule réponse nous est parvenue.  
Pas un seul jeune représentant de l’économie sarroise n’a 
souhaité s’exprimer – malgré l’importance de la théma-
tique.

Les jeunes entrepreneurs sarrois ne montrent que 
très peu d’intérêt pour la Grande Région
Des entretiens individuels avec les collègues entrepre-
neurs ont permis d’établir que bon nombre d’entre eux 
considéraient que les objectifs ambitieux de la Vision 
d’Avenir, tout en tenant compte des réalisations actuelles, 
sont souvent utopiques. Alors que les activités touristiques 
et culturelles en Grande Région sont appréciées et fré-
quentées à titre privé, peu d’entreprises membres de la 
Jeune Chambre de Commerce semblent vouloir s’engager 
en Grande Région. 

La Grande Région n’interfère que très peu dans le quoti-
dien des jeunes entrepreneurs. D’une part, les barrières 
linguistiques semblent persister et empêcher les entrepre-
neurs de développer leurs activités dans d’autres régions 
de la Grande Région. D’autre part, les démarches judici-
aires à l’encontre des entreprises en défaut de paiement à 
l’étranger sont coûteuses.

Obstacles et chances
Il y a des sociétés importantes implantées en Grande 
Ré-gion ainsi que des entreprises industrielles sarroises  
davantage axées sur la production, occupant de nombreux 
travailleurs et travailleuses de la Grande Région. Du point 
de vue des jeunes entrepreneurs, plusieurs spécificités 
font que les entrepreneurs du secteur des services ne  
développent que peu leurs activités en Grande Région. La 
zone de chalandise pourrait en être la cause : peu de jeu-
nes entrepreneurs semblent vouloir prendre de risques ou 
disposent de ressources trop limitées pour étendre leur 
zone de chalandise au-delà du marché local. Les liens  
culturels entre le client et l’entrepreneur ainsi que l’emploi 
de la même langue sont des conditions clés pour une  
coopération efficace.

D’un autre côté, les marchés régionaux intérieurs offrent 
encore de nombreuses opportunités de croissance. Pour 
les jeunes entreprises en particulier, le contact direct avec 
les clients et relations d’affaires, seul vecteur de confi-
ance, compte. Si les barrières linguistiques et le manque 
de liens culturels définissent la tendance d’un repli sur les 
partenaires potentiels nationaux en dépit de l’éloignement 
géographique, nous avons identifié ici un point faible: il 
est indispensable de créer des plateformes et occasions 
permettant des contacts personnels entre les jeunes ent-
repreneurs de la Grande Région.

Conclusions
Quels sont les moyens d’action des jeunes entreprises ? 
Des modèles d’activité commerciale axés dès le début sur 
la Grande Région sont à développer. Une orientation ciblée 
sur les besoins de la population en Grande Région per-
mettrait de libérer des potentiels inexploités. A partir de 
ce moment, la Grande Région deviendra un marché intéri-
eur intéressant, en particulier si la Vision d’Avenir devient 
réalité.

Cette association a pour objectif l’organisation des activi-
tés transfrontalières de clustering. En raison de la courte 
existence de l’association, une évaluation intermédiaire 
n’est actuellement pas possible.

En 2010, le secteur de la technologie des matériaux a vu la 
création du cluster transfrontalier INTERMAT, peu animé et 
dont les activités existent davantage sur papier. Mais dans 
ce secteur également, très peu de relations transfrontali-
ères existent.

Conditions pour des activités économiques trans-
frontalières et obstacles
Les relations économiques régionales intenses existent, 
mais s’arrêtent généralement aux frontières. Quelles en 
sont les causes ?

Tout d’abord, il faut s’interroger sur les conditions requi-
ses pour que des relations transfrontalières puissent avoir 
lieu. Il s’agit d’indications qu’on pourrait qualifier de simp-
le, mais qui en fin de compte ne sont pas faciles à mettre 
en pratique. Premièrement, l’acteur doit nécessairement 
montrer de l’intérêt pour les activités transfrontalières. 
Deuxièmement, il faut identifier un acteur «adapté» dans 
une autre région de la Grande Région. Et pour finir, le 
contexte doit permettre aux deux acteurs de surmon-
ter d’éventuelles barrières pour la prise de contact et les  
accords de coopération.

Les expériences des entrepreneurs ont démontré que le 
manque d’information constitue un obstacle majeur aux 
relations transfrontalières entre entreprises. L’existence 
d’entreprises qui pourraient correspondre est probable, 
mais celles-ci ne sont pas connues des partenaires de coo-
pération potentiels. La Vision d’Avenir préconise la création 
de plateformes d’informations, mais la réalisation de ce 
projet progresse peu.

Un tiers des entreprises interrogées n’a pas encore mené 
de réflexion approfondie par rapport à cette thématique. 
Cela s’explique par le manque de nécessité d’exploitation 
en raison de la forte internationalisation du secteur auto-
mobile où les petites entreprises ont un pouvoir de déci-
sion réduit voire absent. 

Les obstacles linguistiques et juridiques se dressent tou-
jours entre les entreprises, rendant la coopération trans-
frontalière difficile.
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Mais il existe aussi des exemples concrets de collaborati-
on comme le chœur de la Grande Région. 

Mesures 
Il faudrait essayer à l’avenir d’utiliser ensemble les moyens 
techniques à notre disposition dans la Grande Région. 

Pour promouvoir l’enseignement des langues, il existe en 
Wallonie un programme du nom de « Wallangues ». Celui-
ci est en libre accès pour tous les Wallons. Il devrait être 
possible d’en permettre aussi l’accès à chaque citoyen de 
la Grande Région.

Si on veut persuader la population de l’idée de la Grande 
Région, on a besoin de projets concrets, soutenus par les 
institutions. Pourquoi n’identifierions-nous pas cinq lieux de 
manifestation dans la Grande Région où des évènements 
culturels de haut niveau auront lieu et auxquels assistera 
un public migratoire. La promotion devrait être soutenue 
par les pouvoirs publics et réalisée par une agence dispo-
sant d’une expérience internationale dans ce domaine. 

Les responsables politiques devraient se rencontrer plus 
souvent que seulement tous les 18 mois ou tous les deux 
ans. Des analyses sont souvent réalisées, des projets initi-
és et on sait où les besoin se situent. La responsabilité des 
politiciens consiste à avoir des visions et de les concrétiser. 
Sinon on risque de faire les mêmes constatations encore 
dix ans après et de ne pas avoir avancé.

Reste la question de la création d’un Métacluster, placé 
au-dessus des cinq clusters régionaux et libre d’agir, soit 
la mise en réseau des clusters régionaux. Peu de progrès 
ont été enregistrés au cours des douze dernières années. 
Mais même un métacluster ne pourra y remédier, étant 
donné qu’un tiers des entreprises n’est pas intéressé par la 
collaboration transfrontalière.

Parenthèse : L’étude des espaces frontaliers 
La « Vision d’Avenir 2020 » prévoit la mise en place 
d’un centre de recherche interrégional pour la recherche  
scientifique et les études interculturelles dans les régions, 
s’appliquant dans un premier temps à l’espace de la Grande 
Région, mais destiné également à d’autres espaces fron-
taliers présents à l’intérieur de l’Europe. Ce centre pourrait 
conduire à un établissement de recherche de dimension 
internationale.

Ce domaine est plus prometteur que la mise en place de 
clusters transfrontaliers. L’Université de la Grande Région, 
via le domaine phare de l’étude des espaces frontaliers, 
soutient la mise en place d’un tel centre («CBS – Center 
for Border Studies»). La séance constitutionnelle du CBS a 
eu lieu il y a deux mois. 

L’objectif de la Vision d’Avenir est réalisé :

• Recherche et enseignement au niveau transfrontalier
• Mise en réseau des partenaires 
• Communication avec les acteurs du monde scienti-

fique, politique, économique et de la société civile.

Par son nouveau plan de développement des écoles  
supérieures, le gouvernement du Land de Sarre soutient 
de manière explicite la poursuite des «Border Studies» au 
niveau des écoles supérieures sarroises, la géographie y 
étant prédestinée à jouer un rôle central dans ce contexte.

Les raisons d’une réalisation partielle/déficiente 
des objectifs de la Vision d’Avenir
Beaucoup d’entreprises salueraient une plateforme 
d’information, c’est-à-dire une banque de données ras-
semblant toutes les entreprises du secteur automobile. 
Cette mesure serait peu coûteuse ; jusqu’à présent, une 
telle banque de données n’a pas été créée. De plus, les 
entreprises sont favorables à une bourse de contact ainsi 
qu’à des forums sectoriels.

Les objectifs de la Vision d’Avenir sont toujours d’actualité, 
il s’agit de propositions fondées. Quelles sont les raisons 
qui ont, sur une période de 10 ans, empêché la mise en 
œuvre de mesures d’une telle simplicité ?

La politique régionale manque de volonté commune pour la 
création de clusters transfrontaliers. Les intérêts inhérents 
à chaque région constituent l’obstacle majeur. En outre, 
les clusters connaissent des problèmes de financement. 
Le financement se fait souvent par le biais de la politique 
régionale ou d’associations économiques, qui n’ont aucun 
intérêt à faire profiter les autres régions de la Grande Ré-
gion de ces structures.

De plus, le cadre réglementaire n’est pas approprié aux in-
térêts particuliers divergents (le comité de pilotage INTER-
REG applique le principe de l’unanimité, délimitation des 
zones éligibles). Jusqu’à présent, les entrepreneurs n’ont 
pas pris d’initiative pour un financement privé.

Conclusions et perspectives
Dans la situation actuelle, la réalisation de clusters trans-
frontaliers n’est guère possible. Pour l’avenir, deux che-
minements sont possibles: l’abandon de l’objectif, ce qui 
n’est certainement pas ce que nous souhaitons ici. La seu-
le alternative est la création de nouvelles structures; il faut 
un nouveau cadre réglementaire, notamment la suppressi-
on du principe d’unanimité du comité de pilotage Interreg. 
Jusqu’à présent, cette initiative n’a pas porté ses fruits, en 
raison d’intérêts propres ou par manque de volonté com-
mune pour façonner la Grande Région.

VII. Découvre le potentiel touristique 
et culturel de la Grande Région!
Bernard Caprasse

Bernard Caprasse est Gouverneur de la province belge 
du Luxembourg ainsi que membre de la commission pour  
Vision d’avenir 2020

Potentiels et objectifs 
La Vision d’avenir avait considéré les thèmes du tourisme 
et de la culture comme étant des pierres importantes de 
l’édifice. C’est la raison pour laquelle des objectifs ambitieux 
ont été formulés. La Grande Région doit devenir jusqu’en 
2020 un espace culturel commun, dans lequel l’allemand 
et le français sont établies comme des langues véhiculaires 
d’égale importance. On en est toutefois aujourd’hui encore 
bien éloigné. D’autres objectifs ambitieux ont été fixés, 
comme la création d’un programme de radio et de télévi-
sion interrégional ; on a toutefois accordé à l’époque trop 
peu d’attention à l’internet. 

Les objectifs fixés à l’époque n’ont pas été atteints, loin 
de là, bien que la Grande Région dispose d’un énorme po-
tentiel : un riche héritage industriel, une grande diversité 
du paysage culturel, des initiatives culturelles innovantes 
etc. Ce thème était déjà à l’ordre du jour en 2001, lors du 
cinquième Sommet de la Grande Région.

Des faiblesses subsistent toujours en ce qui concerne le 
manque de connaissance de la culture des régions voisi-
nes. De même, la coordination des activités culturelles 
ainsi que l’harmonisation des conditions générales dans le 
milieu artistique et culturel revêtent encore des potentiels 
d’amélioration.  

Qu’est-ce qui a été réalisé jusqu’à présent ? Il existe 
un portail internet qui informe sur toute une gamme de 
thèmes et la Grande Région dispose d’un marketing tou-
ristique commun. La site internet sur le tourisme dans la 
Grande Région compte plus de 1.000 pages d’informations 
concernant les curiosités culturelles de la région. Dans le 
domaine de la culture, il y a en outre un portail internet du 
nom de « Plurio.net » qui présente tous les évènements 
culturels de la Grande Région. 
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VIII. La Grande Région, une région 
du marché du travail – Réalité ou 
encore vision?
Franz Peter Basten

Franz Peter Basten, ancien député du Bundestag, est con-
sul honoraire pour le Luxembourg ainsi qu’ancien Secré-
taire d’Etat de la Rhénanie Palatinat. 

Le marché de l’emploi dans la Grande Région 
En tenant compte d’environ 220.000 navetteurs, parmi 
eux 160.000 venant au Luxembourg, on peut tout à fait 
parler d’une région de marché du travail de la Grande Ré-
gion. C’est la plus grande en Europe. Mais il s’agit d’une 
région du marché du travail inachevée. Il existe toujours 
un écart de rémunération, ce qui devait, à vrai dire, être 
supprimé d’après la Vision d’avenir 2020. En outre, le taux 
de chômage est très différent, en particulier en ce qui con-
cerne le chômage des jeunes. Ces éléments montrent que 
la région du marché de l’emploi est inachevée, même si on 
remarque un développement positif. Le plus grand déficit 
se trouve au niveau politique. Il manque malheureuse-
ment un concept politique. On ne perçoit pas de politique 
de l’emploi au niveau de la Grande Région, de promotion 
économique ou de politique en matière d’infrastructures. 

Déficits 
Le déficit dû à l’absence d’une politique du marché de 
l’emploi ne peut être résorbé que si on arrive à une unité 
politique dans la Grande Région, c’est-à-dire si on trou-
ve au niveau régional une forme européenne intégrée, 
au sein de laquelle nous pouvons agir en politique, sans 
égoïsme régional. 

On peut constater quatre problèmes:

1. La situation linguistique 
bien que celle-ci ne doive pas être surévaluée, elle 
joue cependant un rôle clé important pour le déve-
loppement futur de la Grande Région et est essen-
tielle pour de nombreux métiers, par exemple dans 
des postes à responsabilité. Dans la Vision d’avenir, 
il est mentionné: « Grâce au plurilinguisme des 
jeunes diplômés, la Grande Région dispose de res-

sources humaines flexibles qui s’affirment de plus en 
plus comme un atout local décisif pour son écono-
mie». (Vision d’avenir page 15) On en est bien loin! 
Et voilà qu’arrive Madame Vallaud Belkacem (Ministre 
de l’éducation française) qui supprime l’enseignement 
de l’allemand au collège. L’enseignement de la langue 
du voisin devrait être obligatoire dans les écoles de la 
Grande Région. Le problème linguistique ne peut être 
réglé que de cette manière. 

2. Le transfert du savoir des établissements de  
recherche vers l’économie 
Par l’intermédiaire des hautes écoles spécialisées, un 
bon transfert se réalise en fait dans l’économie. Ce 
n’est que vers le Luxembourg que ce transfert se fait 
peu, voire pas du tout.

3. L’infrastructure des transports: Le thème des 
rails 
La liaison entre Luxembourg et Coblence se distingue 
par une très longue durée de transport. Les liaisons 
cependant doivent être rentables sinon les problèmes 
ne peuvent pas être résolus. D’importants investisse-
ments sont nécessaires en raison de la topographie. 

4. Les systèmes de référence en matière du droit 
du travail et du droit social dans le droit nati-
onal
Des mécanismes de solutions pour les situations de 
collision sont absolument nécessaires. Il faudrait arri-
ver à une solution des conflits où la décision du pays 
dans lequel la personne a travaillé soit également  
reconnue par les autres pays.

Conclusion 
L’économie luxembourgeoise joue un rôle important, en 
tant que précurseur et locomotive de la Grande Région. Il 
s’agit de conserver cette fonction. Il existe là une situation 
particulière avec la compétence nationale et un secteur 
bancaire dominant. Un bon train a besoin d’une bonne lo-
comotive. Le Luxembourg pourrait davantage remplir cette 
fonction. 

IX. La participation des jeunes gens 
dans la Grande Région – Actions 
interrégionales du travail des jeunes 
Laurence Ball

Laurence Ball est directrice de EuRegion SaarLorLux+, une 
association de plus de 40 communes et associations com-
munales de la Grande Région qui a été fondée en 1995.  

Le travail des jeunes dans la Grande Région et ses 
enjeux 
Le travail des jeunes est depuis 2002 une des tâches 
centrales de l’EuRegio. Les travaux réalisés dans le  
domaine de la jeunesse ont permis de mieux identifier les 
nombreux acteurs et de mettre en place un large réseau. 
Ces deux aspects sont indispensables à la réalisation de 
projets transfrontaliers. Depuis 2010, le groupe de travail  
« Jeunesse » du Sommet collabore avec l’EuRegion, ce qui 
s’est avéré être très fructueux.

La Grande Région comptait en 2014 environ 2,4 millions 
de jeunes âgés de moins de 20 ans, c’est-à-dire environ 
21 % de la population totale. Il s’agit ainsi d’une part  
importante de la société à laquelle la Vision d’avenir  
consacre de nombreux projets, bien que le domaine du tra-
vail des jeunes ne soit pas mentionné explicitement dans un  
chapitre particulier.

Le travail des jeunes a pour objectif de soutenir les jeunes 
gens au cours de leur épanouissement personnel et de les 
aider à devenir des citoyens autonomes. L’ouverture inter-
culturelle ainsi que la participation sociétale font partie de 
cet objectif. 

La plus-value de l’éducation non formelle pour une 
région transfrontalière 
En 2003, les mesures d’éducation non formelle étaient 
quasi inexistantes. Depuis lors, beaucoup de choses ont 
été faites. Lors du Forum Jeunesse du 17 octobre 2014 
à Trèves, l’importance des structures professionnelles et 
indépendantes a été constatée. Dans la déclaration com-
mune au Sommet en décembre 2014 à Mayence, l’accent 

à été mis sur l’importance des compétences linguistiques 
ainsi que sur les expériences de la diversité culturelle,  
comme étant les compétences clés des citoyens de la 
Grande Région, et tout particulièrement des jeunes. 

L’EuRegio a initié jusqu’à présent toute une série de  
projets :

• Les journées d’études jeunesse d’EuRegio 
Cette manifestation transfrontalière s’adresse depuis 
2003 aux professionnels du secteur jeunesse (anima-
teurs, pédagogues, éducateurs etc.) des communes 
ou du secteur associatif mais aussi aux élus locaux. 
L’objectif est de montrer les similitudes et les différen-
ces ainsi que de développer des projets communs et 
d’échanger sur des pratiques. 

• Le programme de mobilité d’EuRegio 
Il s’agit d’un programme concret d’échanges dans la 
Grande Région destiné aux professionnels, bénévoles, 
volontaires, étudiants qui ont la possibilité de décou-
vrir les organisations jeunesse de l’autre côté de la 
frontière. Le programme est très flexible et propose 
de faire un stage ou de participer à des projets con-
crets, un large éventail de participation. En raison de 
sa faible notoriété, le programme suscite toutefois peu 
d’intérêt. 

• Des formations transfrontalières interculturelles pour 
animateurs.

Jeunesse et culture 
En 2009, l’association « Espace culturel Grande Région » a 
été fondée avec pour objectif de renforcer la coordination 
et la promotion des manifestations culturelles par delà les 
frontières. Elle s’adresse en particulier à un jeune public. 
A cet effet, un site internet Grrrrr.eu a été créé en 2010 
qui informe les jeunes sur les évènements culturels dans 
la Grande Région. La particularité de ce portail est que les 
articles sont rédigés par de jeunes rédacteurs issus des 
quatre coins de la Grande Région. 

Il y a aussi des projets comme le « Total Théâtre », un 
partenariat de sept théâtres qui organise chaque année un 
concours transfrontalier (« Les Iroquois ») pour les jeunes 
ou le festival du film transnational « Créajeune », au cours 
duquel les jeunes gens présentent des films produits par 
eux-mêmes.  

Le volontariat des jeunes dans la Grande Région 
Le service civil est ancré plus fortement en Allemagne 
que dans les autres régions. En France, il n’a été introduit 
qu’en 2008. Dans la Grande Région, on essaie d’inciter 
les jeunes à effectuer un volontariat dans une des région 
de la Grande Région. Un service volontaire court terme 
(entre 15 jours et deux mois) devrait être proposé sous 
peu. Celui-ci s’adresse uniquement aux jeunes issus de 
familles en difficultés ou à des personnes handicapées. Un 
autre projet est la mise en place d’une année écologique 
volontaire, selon le modèle allemand, qui s’adresse aux 
jeunes entre 18 et 25 ans souhaitant s’engager dans un 
projet environnemental dans la Grande Région. Le projet 
doit débuter dans le deuxième semestre 2015.
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Conclusion
Les projets transfrontaliers sont souvent liés à l’investissement d’une seule personne et fortement influencés par celle-ci. 
Quand cette personne quitte ces structures mises en place, la durabilité du projet est menacée. C’est pourquoi, il est 
d’une importance capitale de convaincre les professionnels à s’engager dans des projets transfrontaliers et d’inscrire 
cette dynamique dans un programme d’actions. 

Même si le thème du travail de jeunesse ne se trouve pas encore aujourd’hui au cœur des documents stratégiques, on 
constate cependant un développement nettement positif depuis 2003. La mise en place des objectifs communs dépend 
toutefois grandement de la volonté de chaque région partenaire. Afin d’atteindre ces objectifs et de réaliser des projets 
concrets, la coopération active de tous les partenaires est indispensable.

X. Projets pour la formation  
professionnelle transfrontalière 
Heidrun Schulz

Heidrun Schulz est Présidente de la direction générale 
de Rhénanie/Palatinat/Sarre de l’Agence nationale pour 
l’emploi, entre autres responsable pour l’orientation pro-
fessionnelle dans les écoles et l’entremise de places de 
formation.

La Grande Région – un marché de l’emploi trans-
frontalier 
La Grande Région se distingue par un degré élevé du flux 
migratoire transfrontalier, ce n’est pas une nouveauté. 
Toutefois, il y a en Sarre une tendance à la baisse du nom-
bre de frontaliers lorrains en Sarre. Le chiffre est passé 
entretemps de plus de 20.000 à 18.000, avec encore une 
tendance à la baisse. A quoi cela est-il dû? Pour la simple 
raison, qu’il y a moins de formation dans les industries 
manufacturières et qu’il y a un déplacement de l’offre de 
l’emploi vers le secteur des services. En même temps, le 
nombre de main d’œuvre féminine augmente et les em-
plois formés surtout deviennent plus importants. Les con-
naissances linguistiques, déjà abordées ici, y jouent bien 
sûr un rôle important. 

Mesures transfrontalières 
Le nouveau partenariat frontalier EURES a été créé l’année 
dernière, en coopération avec les partenaires issus des re-
présentants des travailleurs, des représentants des emplo-
yeurs et des Länder. Toutes les informations nécessaires 
au service d’orientation, mais avant tout sur le terrain pour 
l’entremise et le conseil juridique par delà les frontières, se 
concentrent ici. Il y a des bureaux de placement le long de 
la frontière entre la France et l’Allemagne qui ont conseillé 
jusqu’à présent près de 1.000 personnes désireuses de 
travailler par delà la frontière. Dans plus de 100 cas, un 
contrat de travail a même été signé. Selon les régions, il 
faut prendre en compte les différents besoins. 

La première foire interrégionale du travail SaarLorLux a eu 
lieu en 2010. A l’époque, 3.000 visiteurs y sont allés et le 
nombre a constamment augmenté les années suivantes. 
Les demandeurs d’emploi y reçoivent des conseils pour 
rédiger les différents documents nécessaires aux dossiers 
de candidature et ont la possibilité de rentrer en contact 
avec un grand nombre d’entreprises de la Grande Région.

Formation professionnelle transfrontalière
En ce qui concerne la formation professionnelle trans-
frontalière, l’excellence qui pourrait être atteinte, n’est 
pas encore atteinte, contrairement à la formation univer-
sitaire présentée par Madame Ball. Des accords cadres 
transfrontaliers ont été conclus au cours des dernières 
années, permettant bientôt aux jeunes gens de pouvoir 
réaliser leur formation professionnelle dans un autre pays. 
Actuellement, le nombre d’apprentis venant de Lorraine 
est toutefois encore extrêmement bas en Sarre. Il s’agit 
même, pour plus de la moitié d’entre eux, d’Allemands vi-
vant en France.

Il y a des entreprises qui ont trouvé l’idée intéressante et 
avec lesquelles ont déjà été conclus les premiers contrats. 
Environ dix jeunes Français sont scolarisés dans une école 
professionnelle en France et font leur apprentissage dans 
une entreprise en Allemagne. La difficulté des accords est 
de rendre compatible les différents systèmes 

Conclusion 
Les démarches entreprises jusqu’à présent ont été amor-
cées en 2003 et il a fallu attendre jusqu’en 2015 pour att-
eindre cet objectif. À l’échelle nationale, les démarches en-
treprises revêtent un caractère de modèle, car en matière 
de formation transfrontalière, aucune autre région n’est 
allée aussi loin que la Grande Région. Il ne faut cependant 
pas s’attarder sur les questions de détails si les objectifs 
doivent être atteints.

Un point important est la reconnaissance mutuelle des 
systèmes de formation. La formation duale que l’on veut 
promouvoir n’a pas le même poids en France qu’en Alle-
magne. Il faut réussir à donner la même reconnaissance 
au système de formation français qu’au système allemand. 
Si ce n’est pas le cas, tous les changements de réglemen-
tation resteront sans effet. 

La Vision d’avenir revendique, dans un premier temps, 
dans la formation professionnelle l’intégration de program-
mes d’échange (aussi bien en théorie qu’en pratique) ainsi 
que la création d’un brevet d’apprentissage transfrontalier 
(voir « Vision d’avenir 2020 », page 20). Un long chemin 
reste cependant ici à parcourir, même si on s’est déjà rap-
proché des objectifs.



38 39

XI. Table ronde

Qu’est-ce qui attend la vision d’avenir ?
Une évaluation politique ainsi que des proposi-
tions pour une stratégie en politique régionale 
de la Grande Région en tenant compte du nou-
veau découpage des régions en France

Participiants :

• Stephan Toscani, Ministre des finances et des affaires 
européennes de Sarre

• Jean-Claude Felten, Gouvernement du Grand-Duché 
de Luxembourg, Département à la Grande Région, 
Conseiller de direction 1ère classe

• Jean-Paul Detaille, Représentant de René Collin  
(Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 
du Tourisme, des Sports et des infrastructures sporti-
ves, Gouvernement de Wallonie, Président du Sommet 
de la Grande Région)

• Frédéric Joureau, Consul Général de la République 
française en Sarre

• Roger Cayzelle, Président du Conseil économique so-
cial et environnemental de Lorraine

Introduction
Dr. Hanspeter Georgi
Ce projet avait toujours pour objectif d’évaluer après dix 
ans cette vision d’avenir, comme prévu dans la vision, de 
tirer une sorte de bilan intermédiaire et c’est ce que nous 
sommes en train de faire à l’Institut de la Grande Région.
 
Il va falloir répondre à trois questions au cours de cette 
table ronde : 

• Comment évaluer l’état actuel de la coopération dans 
la Grande Région et où se trouvent les déficits mais 
aussi les forces ? 

• Dans quels domaines, y a-t-il encore des besoins? 
• Que signifie le nouveau découpage territorial des ré-

gions françaises pour la coopération future dans la 
Grande Région? Est-ce que la Grande Région doit être 
redéfinie à cause de cela ? 

Stephan Toscani
On est mal conseillé de montrer toujours uniquement les 
déficits de la Grande Région, les aspects positifs devraient 
également être soulignés. On peut affirmer avec raison 
que la Grande Région est la région la plus transfrontali-
ère en Europe, dans laquelle on collabore le plus souvent, 
le plus intensément et avec la plus grande confiance. Le 
Sommet de la Grande Région a maintenant 20 ans. Il y a 
toujours des besoins d’amélioration, toutefois, le fait que 
les têtes de l’exécutif ou des syndicats rencontrent régu-
lièrement les employeurs dans le Conseil économique et 
social, est unique en son genre au niveau européen. Le 
progrès est peut-être un escargot, cependant il faut app-
récier ce qui a été atteint jusqu’à présent. 

Où y-a-t-il des besoins ? Tout d’abord dans l’architecture 
de la Grande Région. Deuxième domaine : Que pouvons 
nous faire pour renforcer le sentiment des citoyennes et 
des citoyens qu’eux aussi sont des citoyens de la Grande 
Région ? Et troisièmement, le plurilinguisme.

Premier domaine, l’architecture de la Grande Région :
Nous avons le Sommet, le CPI, et le Conseil économique 
et social. La question qui se pose est comment pouvoir lier 
plus étroitement le travail de ces trois niveaux ? Chaque ni-
veau travaille encore trop l’un à côté de l’autre, au lieu de 
travailler ensemble. Il y a trop peu de concertation entre 
les trois institutions. Le gouvernement sarrois a fixé dans 
son accord de coalition qu’il soutient l’idée d’un Secrétaire 
général de la Grande Région. On outre, la revendication de 
Patrick Weiten devrait être étudiée. Il a demandé un droit 
à l’expérimentation pour chaque région, dans la mesure où 
elles sont des régions d’un Etat-Nation. 

C’est une bonne et très passionnante proposition, car il 
inverserait dans les régions le principe que nous avons 
dans la Grande Région. Les partenaires belges, allemands 
et français doivent d’abord toujours vérifier au niveau 
national, est-ce que nous en avons le droit au juste ?  

La demande vise à inverser le principe, pour qu’on puisse 
essayer tout d’abord quelque chose dans la Grande Régi-
on, et voir ensuite de quelle manière on peut le sécuriser 
au niveau national et éventuellement l’institutionnaliser ? 
Cela signifierait un pas en avant capital pour la coopérati-
on transfrontalière.

Deuxième domaine: Comment faire en sorte que les cito-
yens de la Grande Région se sentent aussi comme tels ? 
Cela nécessite encore un nombre plus important de mani-
festations à large rayonnement, par exemple dans le do-
maine du sport et de la culture. Si importante que soit la 
politique, vous atteignez la grande masse de la population 
par le sport et la culture. C’est pourquoi, il faut réfléchir à 
savoir comment des manifestions sportives et culturelles 
encore plus grandes, plus renommées, plus passionnan-
tes peuvent être organisées et promues en tant que telles 
dans la Grande Région. 

Un thème permanent est le thème du plurilinguisme. Est-
ce que la Grande Région veut être considérée comme une 
région exemplaire de l’Union européenne, où le plurilin-
guisme est vécu au quotidien ? Chaque région en a ici 
la responsabilité. Si la Grande Région cependant en fait 
son concept directeur, alors elle peut assurément renforcer 
le plurilinguisme. La Sarre s’attaque activement à ce pro-
blème avec la Stratégie France. A l’aide d’une forte volonté 
politique et de l’assentiment de la population, la Sarre doit 
devenir au cours des prochaines décennies une région plu-
rilingue.

Pour répondre à la troisième question sur les effets de la 
réforme régionale française, il est actuellement encore un 
peu tôt de l’évaluer d’un point de vue allemand. Les res-
ponsables français doivent tout d’abord y répondre. Selon 
la façon dont nos amis français se décideront, il faudra 
l’accepter en tant que partenaire de la Grande Région, là 
aussi il a des chances et des risques.

Jean-Claude Felten
Dans les discussions menées sur la Grande Région, on va 
parfois au-delà de l’objectif en développant des visions, 
dont ont sait en fait qu’elles sont irréalistes. Cela n’est 
pas le cas toutefois pour la Vision d’avenir 2020. C’était 
une vision concrète, un bon mélange d’aspects purement 
visionnaires et de ce que l’on peut concrètement réaliser. 
Certains de ces aspects ont pu être réalisés, d’autres pas 
encore. Il reste encore quelques années pour s’attaquer 
aux domaines où il y a encore des besoins.

On compte tout d’abord parmi les points forts la stabi-
lité des relations transfrontalières. Cette continuité est 
importante. Les sommets ont en outre toujours livré 
d’importantes impulsions pour la Grande Région. Un point 
fort de la coopération se situe assurément ces dernières 
années dans le domaine de la recherche et du dévelop-
pement. La coopération, par exemple, dans le paysage 
universitaire qui concerne 123.000 étudiants ainsi que 
6.500 enseignants et chercheurs. L’objectif est d’établir 
la Grande Région comme centre d’innovation et de dé-
velopper une société du savoir. C’est l’avenir, c’est la 
Knowledge-Society que nous construisons dans la Grande 
Région et qui aura une influence décisive sur notre ave-
nir, non seulement dans la Grande Région mais aussi en 

Europe. Les points faibles sont les mêmes qu’il y a 20 ans.  
Le fait des différents systèmes politiques. Il a été dit au 
début qu’une coopération ne pourrait ainsi pas foncti-
onner. Pourtant la coopération fonctionne depuis 20 ans 
et elle se poursuivra aussi à l’avenir. En ce qui concerne 
l’intention de créer un espace médiatique commun, trop 
peu a été fait jusqu’à présent. Il y a eu l’expérience d’IPI 
qui est amplement connue ici en Sarre. Il y a eu de nom-
breuses initiatives à ce sujet, mais elles n’ont pas réussi à 
atteindre l’objectif d’une présence publique commune. Il 
faut le constater avec un certain regret.

Jean-Paul Detaille
Le plus grand succès de la Grande Région est par son exis-
tence même. La Grande Région ne deviendra jamais une 
institution supranationale. Elle est un organe additionnel 
et offre une structure complémentaire qui est soumise à 
des processus d’adaptation continuels. Comme déjà men-
tionné, la Grande Région doit devenir avant tout plus po-
pulaire. Cela peut être favorisé par des actions commu-
nes, au cours desquelles les citoyens font des expériences 
interculturelles et générant ainsi un rapprochement (par 
exemple par des manifestations sportives et culturelles 
transfrontalières).

La réforme territoriale française offre une bonne oppor-
tunité d’adapter les structures de la Grande Région, car 
en raison de l’élargissement de la région française, on en 
est pratiquement obligé, il faut être innovant. Le sommet 
intermédiaire sous Présidence wallonne va se concentrer 
à se sujet : À quoi peuvent ressembler les structures de la 
Grande Région ?

On se plaint constamment que la Grande Région est déjà 
trop grande, mais elle est, ce qu’elle est. Le problème n’est 
pas qu’il y ait des coopérations hétérogènes au sein de 
la Grande Région, que par exemple la ville wallonne de 
Mouscron aspire plutôt à une coopération avec le nord de 
la France. Ce qui compte, ce sont des structures flexibles: 
D’une part, un pouvoir de décision politique pour pouvoir 
agir en conséquence et d’autre part, une coopération, là 
où elle s’avère judicieuse d’un point de vue géographique, 
économique et social. Il pourrait y avoir dans chaque régi-
on par exemple un gouverneur ou un délégué responsable 
pour la Grande Région ayant son siège dans une autre 
région. Une proposition que le Ministre Toscani à égale-
ment déjà faite est que l’échange entre les responsables 
politiques doit avoir lieu plus souvent. Une idée qui va être 
à l’ordre du jour au cours de la prochaine séance intermé-
diaire du Sommet, ce sont les rencontres informelles avant 
chaque rencontre au Sommet, au cours desquelles diffé-
rentes idées de projets peuvent être échangées. Celles-ci 
peuvent être ensuite proposées aux groupes de travail.
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Frédéric Joureau
On peut compter parmi les points forts de la Grande Régi-
on le fait que c’est un espace frontalier au sein de l’UE qui 
sert d’exemple pour la coopération transfrontalière. Pour 
renforcer la Grande Région, les relations bilatérales doi-
vent absolument être encouragées afin que les capitales 
soient conscientes que l’Europe se joue aux frontières in-
ternes de l’UE et que la coopération transfrontalière se vit 
ici au quotidien par des projets concrets.

Dans le cadre de la reforme territoriale française, il est 
important de mentionner trois éléments :

1. Avec la réforme, les régions reçoivent des compétences 
et des moyens supplémentaires pour réaliser les stra-
tégies économiques porteuses de croissance. Ainsi, la 
promotion économique, la formation et l’emploi seront 
à l’avenir du seul ressort des régions. C’est aussi une 
bonne nouvelle, car cela peut faciliter la coopération 
transfrontalière.

2. Cette réforme signifie aussi un renforcement des com-
munes et des communautés urbaines car la proposition 
de loi vise à augmenter les interactions des communes 
ayant de grandes unités administratives. Le niveau se 
situe actuellement à un nombre d’au moins 5.000 ha-
bitants, à partir du 1er janvier 2018 il devra être fixé à 
au moins 20.000 habitants. Cela signifie qu’il y aura de 
plus grandes organisations avec lesquelles on pourra 
aussi mettre en place des projets transfrontaliers. 

3. La réforme amène aussi un nouveau concept, le  
concept de la région métropole. Celles-ci reçoivent 
le statut juridique de PECI (établissements publics 
de coopération intercommunale) qui leur permet de 
créer des communes réunies d’un seul tenant et sans 
enclave ayant le droit de percevoir des impôts. Ainsi, 
plusieurs communes peuvent réaliser, au sein d’un es-
pace de solidarité, une politique commune dans les 
domaines de l’environnement, de l’éducation, de la 
culture et du social pour augmenter ainsi la compétiti-
vité de l’espace économique dans le cadre national et 
européen. Bien entendu, ces trois premières régions 
métropoles ne resteront pas les seules. La loi prévoit 
la possibilité de créer de nouvelles régions métropo-
les avec un seuil de 600.000 habitants ainsi que de 
400.000 emplois. La région ALCA pourrait ici aussi y 
jouer un rôle. 

L’espace de coopération franco-allemand va se rapprocher 
de plus en plus grâce à la réforme territoriale. Cela sup-
pose toutefois le développement d’une vision claire de la 
structure et des responsabilités futures, mais cela n’a pas 
encore été fait actuellement. 

Néanmoins, il y a une diversité de projets fructueux qui ont 
été conçus et réalisés grâce à la coopération bilatérale et 
en s’appuyant sur les stratégies du pays voisin spécifique. 

Roger Cayzelle
Où se trouve la Grande Région aujourd’hui ? La Grande 
Région se trouve dans un changement continuel et un pro-
cessus d’adaptation. Le Luxembourg par exemple s’est dé-
veloppé de manière rapide et a fait en sorte que le concept 
de la Grande Région ne disparaisse pas. Contrairement à 
ce qui a été exposé plus tôt, il y a une explication commu-
ne qui définit suffisamment les objectifs poursuivis. Elle est 
peut être un peu technocrate, mais elle est plus détaillée 
que ce que certains souhaite penser.
La question de savoir ce qui peut être amélioré doit con-
stamment être posée, lorsque l’objectif recherché est le 
développement de la Région. 
• Il manque des projets augmentant la visibilité de la 

Grande Région. Un exemple en est le projet logistique 
«Terra Lorraine», pour lequel Patrick Weiten s’engage 
énormément et avec lequel la coopération avec les au-
tres pays pourrait être améliorée. De tels projets avec 
un large rayon d’action et une bonne visibilité man-
quent jusqu’à présent à la Grande Région.

• L’architecture institutionnelle de la Grande Région est 
toujours un peu compliquée, avec un grand nombre 
de groupes de travail divers, le manque d’un Secré-
taire général même si Florence Jacquey s’est mise au 
travail.

• En outre, il manque par ailleurs un climat de volonté 
commune. L’idée de Jean-Paul Detaille de rencontres 
informelles avant les sommets respectifs est ainsi très 
intéressante pour renforcer un peu cette volonté com-
mune. 

• Le manque de visibilité est effectivement un problème 
qui est évident. On le voit par exemple au fait que des 
250 journalistes invités aujourd’hui, seul trois ou qua-
tre sont présents. Il en est de même de la visibilité de 
la Grande Région auprès de la population. 

 
La Stratégie France de la Sarre nous livre au moins une 
approche pour s’attaquer à ce problème. Il est effrayant 
de voir en France que plus on se rapproche des frontières, 
plus l’influence du Front National est grande. Il parait donc 
essentiel de convaincre la population de la nécessité d’une 
coopération transfrontalière.

Un mot sur la future région ALCA. Celle-ci se trouve devant 
les mêmes défis que la Grande Région à ses débuts. Elle 
peut même peut-être apprendre de la Grande Région. Il 
faut naturellement dans ce contexte tenir compte du tra-
vail de la Grande Région et faire attention que la coopérati-
on transfrontalière ne soit pas perturbée par les nouveaux 
développements.

Prises de parole du Public

Sabine Nowacek, entrepreneuse du district de 
Sarrelouis :
Ma perspective est le thème, est-ce que la Grande Région 
est connu par le monde des entreprises ? Les jeunes entre-
preneurs l’ont présenté ce matin. Je viens des entreprises 
établies. Je pense que ce pictogramme, qui est très fort, 
doit être introduit par les structures dans le monde des 
entreprises, afin que cette existence soit, somme toute, 
connue avant qu’on puisse l’utiliser. Il faut que cela passe 
par les structures, comme la Chambre de commerce et 
établissements similaires. C’est une impulsion de ma part. 

Simon Oos, je travaille dans la Galerie Beck à 
Homburg :
Ma question est adressée à Monsieur Toscani et à tous 
les autres intervenants. L’offre en culture mais aussi en 
possibilités sportives est relativement grande et de bon 
niveau dans la Grande Région. J’ai cependant l’impression, 
par mon expérience personnelle, qu’il y a quelquefois une 
sorte de problème de demande. Cela signifie que l’on se 
préoccupe de la culture dans sa propre région tout au plus, 
à savoir les Sarrois réfléchissent à la culture sarroise, mais 
pas suffisamment au sein de la Grande Région. 

Stephan Toscani
Les deux questions vont dans le sens de savoir comment 
rendre la Grande Région un peu plus populaire ? 

Populariser, en ce sens que la Grande Région devienne 
aussi un élément de l’identité propre, en complément de 
l’identité nationale. Il y a une coopération politique et les 
structures politiques et, en parallèle, il y a déjà une coopé-
ration considérable dans les groupes de la société. Il faut 
faire beaucoup plus de publicité pour cela et accomplir en 
quelque sorte un travail de conviction pour que, même les 
groupes dans la société, comme les associations sportives 
ou culturelles, s’engagent plus fortement au niveau de la 
Grande Région. La tâche, en tant que sommet, en tant 
qu’organe politique directeur de la Grande Région, consis-
te à créer davantage de telles offres. Les Luxembourgeois, 
par exemple, ont fait un travail remarquable, en disant en 
2007 ne pas se produire seul comme capitale de la culture, 
mais d’y incorporer la Grande Région. Nous avons encore 
besoin davantage de projets dans ces grandes catégories.

Sur le mot-clé qui a été mentionné plusieurs fois par les 
collègues du podium : Visibilité. Nous avons là encore un 
retard à combler. L’Université de la Grande Région est 
un des projets le plus innovant et passionnant qui est en 
cours de réalisation actuellement. Mais là aussi, il faut le 
rendre plus visible. Toutes les régions partenaires pourrai-
ent faire auprès de leur gouvernement respectif plus de 
publicité pour la Grande Région. Pareillement, la Grande 
Région doit devenir plus dynamique lorsqu’il s’agit par ex-
emple de soumettre des projets pour le programme euro-
péen d’investissement auprès de l’UE, et de compter sur 
l’attachement à la Grande Région du nouveau Président de 
la Commission, Jean-Claude Junker. 

Pareillement, il est tout aussi important de souligner que 
les projets bilatéraux ne se dressent pas contre la Gran-
de Région, mais au contraire sont complémentaires et 
peuvent être considérés comme des initiatives renforcées 
dans le sens de catalyseur. Ce peut être aussi des projets 
ayant lieu tout d’abord dans une région partenaire et en-
suite réalisés par delà la frontière.
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UNE STRATÈGIE RÉGIONALE 
ET POLITIQUE POUR LA  
GRANDE RÉGION

Propositions et recommandations 
établies par l’Institut de la Grande Région à partir 
des interventions lors des conférences de l’IGR du 
12.11.2014 et 20.04.2015 

Remarques préliminaires 
Après plus de 10 ans, il est bon de procéder à une évalua-
tion des objectifs de la Vision d’avenir qui ont été atteints 
jusqu’à présent. En se basant sur les résultats des confé-
rences de l’IGR, les propositions et recommandations su-
ivantes sont données. Elles doivent permettre de continuer 
à améliorer la coopération transfrontalière dans la Grande 
Région. On a suivi pour cela la plupart des huit domaines 
de la Vision d’avenir 2020 et les objectifs définis, devant 
être atteints jusqu’en 2020.

Les recommandations sont décrites après les objectifs 
auxquels elles se rapportent. 

Domaine de la culture 

Objectif de la Vision d’avenir
Le français et l’allemand doivent devenir des 
langues véhiculaires d’égale importance 

L’absence de plurilinguisme dans la population de la Grande 
Région (à l’exception du Luxembourg) a des conséquences 
considérables sur de nombreux domaines d’importance  
interrégionale, tels que le marché de l’emploi transfrontalier, 
l’échange interculturel ou les réseaux d’entreprises. Jusqu’à 
présent, on n’a malheureusement pas réussi à créer une 
agence interrégionale pour le plurilinguisme et la 
culture. L’IGR considère cette agence comme étant une 
des fonctions clés dont dépend de manière décisive le 
bon fonctionnement de toutes les formes et domaines de  
coopération.

Des approches de solutions pertinentes doivent être re-
cherchées pour lutter contre les barrières linguistiques 
persistantes. Les autorités politiques en particulier do-
ivent présenter des arguments convaincants afin de  
persuader aussi la population de l’utilité de l’apprentissage 
de la langue du voisin. Avec la Stratégie France, la Sarre 
s’est engagée dans la bonne direction, même si celle-ci 
n’amènera des changements qu’à long terme. 

En ce qui concerne le plurilinguisme, la réforme scolaire 
prévue en France en 2015 constitue assurément une 
évolution négative. Beaucoup de Français considèrent 
la langue allemande comme étant difficile. Pour cette 
raison, l’apprentissage d’une langue, dès le plus 
jeune âge, est particulièrement important. Le projet  
« Wallangues » mis en place en Wallonie pourrait être 
une approche. Il s’agit d’un programme d’apprentissage 
des langues, gratuit et libre d’accès pour chaque citoyen.  

Étendre ce programme sur les territoires de la 
Grande Région mérite d’être pris en considération.

Objectif de la Vision d’avenir
Création d’un public interrégional par des médias 
communs 

La Vision d’avenir souhaite créer un public interrégional 
soutenu par des médias communs. Celui-ci n’est cepen-
dant pas visible dans la Grande Région, soit par manque 
de connaissances linguistiques, soit en raison d’une ab-
sence de moyens de communication par delà les fron- 
tières. Il n’existe pas encore de programme de radio ou de 
télévision transfrontalier. Toutefois on constate aussi des 
progrès par exemple en ce qui concerne une coordinati-
on plus étroite du calendrier culturel (à l’aide de diverses  
plateformes internet , par exemple : Kulturraumgr.eu/de, 
plurio.net/de ou gRRRRR.eu) ou le journal de la jeunesse 
SaarLorLux « Extra » qui paraît depuis 2004.

Afin d’augmenter la visibilité auprès du public, la promo-
tion de manifestations à large rayonnement doit être 
soutenue plus fortement. Celles-ci doivent aider à sensi-
biliser le public pour la Grande Région. La réalisation d’un 
évènement culturel majeur sur cinq différents lieux respec-
tifs de la Grande Région pourrait être une idée. De plus, 
un engagement plus grand de la société civile doit être 
encouragé lors d’évènements transfrontaliers dans 
les domaines du sport et de la culture. 

Toutefois, la condition nécessaire à une interaction, à  
savoir une langue commune, n’est pas encore remplie. 

Une autre tâche réside dans l’élimination des structu-
res parallèles dans le domaine de la promotion de 
la culture, en renforçant par là même le degré de visibili-
té des plateformes spécifiques auprès du public. Dans ces 
domaines, la coordination et le regroupement des 
ressources doivent être une priorité absolue. 

Domaine de l’éducation, formation et  
formation continue 

Au cours des dernières années, des progrès considéra-
bles ont été réalisés dans le domaine de l’éducation, la 
formation et la formation continue. Pourtant, des efforts 
supplémentaires doivent encore être entrepris afin de 
mettre complètement en pratique les objectifs de la Vision 
d’avenir 2020 dans ces domaines. 

Objectif de la Vision d’avenir
Mobilité transfrontalière de l’emploi créatrice de 
diversité culturelle 

La mobilité de l’emploi transfrontalière a augmenté, dans 
la plupart des régions de la Grande Région, au cours des 
dernières années. La baisse du nombre de frontaliers lor-
rains en Sarre constitue une exception. Toutefois, il reste 
à démontrer dans quelle mesure la mobilité de l’emploi se 
traduit réellement par une diversité culturelle plus impor-
tante. 

Objectif de la Vision d’avenir
Renommée des écoles transfrontalières à l’échelle 
européenne 

Un des projets phare de la Grande Région est un type 
d’école transfrontalière, devenu réalité avec le Lycée 
Schengen à Perl. Une autre école transfrontalière est évo-
quée dans la région frontalière entre le Luxembourg et la 
Lorraine. De plus, le réseau des enseignants a été déve-
loppé. 

Une école transfrontalière seule ne génère vraisembla-
blement pas suffisamment de renommée pour servir de 
modèle à l’échelle européenne. Le Lycée Schengen de 
Perl montre cependant que ce type d’école transfrontali-
ère fonctionne. C’est pourquoi il faudrait être plus ambi- 
tieux et construire d’autres écoles du même genre. 
Ce type d’école est un élément d’identification unique de 
la Grande Région.

Un point important reste toujours la reconnaissance mu- 
tuelle des systèmes de formation. La formation profession-
nelle duale, que l’on veut promouvoir ici, n’a pas le même 
poids en France qu’en Allemagne. Il faut arriver à ce que 
le système de formation en France bénéficie de la 
même reconnaissance qu’en Allemagne. Si cela n’est 
pas le cas, tous les changements juridiques resteront sans 
Effets.

Objectif de la Vision d’avenir
Recul du chômage et augmentation de la compé-
titivité des entreprises grâce à l’excellence de la  
formation et du perfectionnement 

L’évolution démographique – le vieillissement de la popu-
lation en Allemagne ainsi que le nombre de jeunes chô-
meurs en Lorraine – sont des problèmes qui peuvent être 
surmontés grâce à des offres de formation communes 
et à la promotion de la mobilité. Il y a toute une série 
d’approches prometteuses sur la formation professionnelle 
transfrontalière, ou les stages en entreprises en y impli-
quant l’économie (par exemple Globus, Michelin, Möbel-
Martin, Smart (Hambach) et TÜV-Nord).  Un accord de 
coopération sur la formation professionnelle transfrontali-
ère a été signé entre la Sarre et la Lorraine en 2014. Il con-
stitue un modèle  pour les accords de ce type au niveau de 
la Grande Région. 

On peut voir à cet exemple que la bilatéralité peut être 
une étape intermédiaire prometteuse à des accords mul-
tilatéraux.

La réputation différente des filières professionnelles 
constitue cependant toujours un obstacle. En effet, alors 
qu’en Allemagne le certificat de maître-artisan est par ex-
emple le garant d’une excellente qualité et d’un savoir-faire 
manuel, la formation professionnelle dans les métiers ma-
nuels bénéficie d’une moindre considération dans la socié-
té des autres pays de la Grande Région. La création d’un 
brevet professionnel transfrontalier, comme il est pré-
vu dans la Vision d’avenir, doit absolument être poursuivie. 
Malgré les bonnes approches, des difficultés persistent avec 
les partenaires lorrains en ce qui concerne les questions de 
frais de scolarité, de salaire minimum et de droit du travail.  
Il faudrait œuvrer sans tarder à supprimer ces difficultés. 

Domaine écoles supérieures et recherche 

Objectif de la Vision d’avenir
Espace intégré pour les écoles supérieures,  
la recherche et l’innovation 

La création de l’Université de la Grande Région (UGR) qui 
regroupe six universités partenaires et concerne au total 
environ 123.000 étudiants, ainsi que 6.000 enseignants, 
représente le plus grand projet dans ce domaine. Il serait 
souhaitable de choisir un nom plus clair pour l’UGR*  
afin de mieux faire connaître cet établissement. L’Institut 
de la Grande Région appelle à trouver un nom adéquat.

L’UGR a progressé dans la rédaction des conditions-cadre 
favorisant une meilleure mobilité (prime de mobilité, in-
scription gratuite auprès des universités partenaires etc.). 
Il y a cependant encore des besoins d’amélioration. Des 
mesures telles que le doctorat européen de l’UGR et des 
ateliers transfrontaliers et des séminaires pour doctorants 
ont également un effet intégratif. L’harmonisation des 
différents calendriers universitaires, la suppression 
des voies d’accès problématiques ainsi que des bar-
rières linguistiques représentent des défis importants 
lors de la réalisation d’un espace intégré pour les écoles 
supérieures.
 
* Il faudrait chercher un nom dans l’histoire, la politique, 
l’art, les sciences et l’économie dans le domaine de la 
Grande Région (p.ex. « Université Robert Schuman » à 
Strasbourg et « Université Jean Monnet » à Saint-Etienne.

Objectif de la Vision d’avenir
Etablissements de recherche avec un profil  
spécifique et un réseau complémentaire 

En ce qui concerne les réseaux dans le domaine de la re-
cherche, une liste des gros appareils de recherche a été 
établie, pour pouvoir utiliser par exemple, ensemble et de 
manière optimale, les infrastructures existantes. Pour les 
universités, le défi consiste à créer un profil spécifique, 
mais dans un même temps, à réaliser une mise en réseau 
avec les universités partenaires. Le Centre de recherche 
sur les espaces frontaliers nouvellement créé peut et 
doit ici prendre une position clé, car il est prédestiné 
pour ce rôle en tant que domaine de recherche interdisci-
plinaire. Les instituts pour l’aménagement du territoire et 
la géographie se penchent depuis longtemps sur les tra-
vaux de recherche transfrontaliers et devraient jouer ainsi 
un rôle important de Centre de recherche sur les espaces 
frontaliers. 

L’IGR considère que les efforts supplémentaires sont  
indispensables pour rassembler des informations sur 
la Grande Région et les rendre accessibles au grand 
public. Cela peut se faire dans une documentation cen-
trale de publications traitant des problématiques de la 
coopération transfrontalière dans le territoire de la Grande 
Région. Cette « documentation Grande Région » pourrait 
se faire par exemple en coopération avec les bibliothèques 
universitaires.
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L’IGR considère aussi comme nécessaire de mettre en 
place un organe de publication central Grande Ré-
gion dans lequel seront publiés des articles actuels sur 
la Grande Région. Les moyens financiers nécessaires 
pour celui-ci devraient être récoltés auprès de spon-
sors. Les deux projets sont appropriés pour mieux fai-
re connaître la Grande Région, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de son territoire, et renforcer ainsi le sen-
timent d’appartenance interrégional parmi les cito-
yens intéressés. Une importante contribution peut ainsi 
être fournie pour développer une identité de la Grande 
Région dans l’ensemble du territoire. Les articles pub-
liés dans la collection devraient être imprimés dans leur 
langue de rédaction d’origine, avec l’obligation de les fai-
re précéder d’un court résumé dans les autres langues  
(allemand/français ; éventuellement en luxembourgeois). 
Il faut vérifier si le comité de rédaction qui est prévu pour 
cela peut être établi à l’Université de la Grande Région. 
L’IGR propose de participer activement au comité de  
rédaction. 

Afin que les acteurs du secteur économique ainsi que la 
population de la Grande Région gardent à l’esprit dans 
quel territoire a lieu la coopération et pour augmenter 
l’image de marque de la Grande Région, il est recom-
mandé d’établir une carte géographique murale* en  
indiquant la structure administrative, la répartition des  
zones urbanisées et les infrastructures, les grandes zones 
protégées, les paysages et les éléments topographiques 
d’orientation. 

* Nouvelle édition réactualisée de la carte de la commis-
sion régionale SarreLorLux/Trèves-Palatinat occidental  
1 : 500.000 datée de 1998.

Objectif de la Vision d’avenir
Transfert de savoir intégré 

Afin d’assurer le transfert de technologie des universi-
tés vers l’économie, il faut renforcer la coopération entre 
l’UGR., les nombreux instituts de recherche et de dévelop-
pement et les entreprises. 

Il est indispensable de doter l’UGR d’une forme juri-
dique propre afin de lui permettre de rechercher des 
financements externes car jusqu’à présent elle est cons-
tituée en un regroupement informel l’empêchant ainsi de 
recevoir des fonds privés. 

Domaine économie et emploi 

Objectif de la Vision d’avenir
Espace économique et marché de l’emploi commun 

La Grande Région se caractérise par sa mobilité de l’emploi 
transfrontalière complexe. La Grande Région est encore 
loin d’être parvenue à un alignement du niveau des 
salaires et des charges, comme demandé dans la Vision 
d’avenir. C’est la raison pour laquelle il n’existe pas en-
core de marché de l’emploi commun. L’élimination 
des barrières, en raison des différents systèmes 
d’imposition, sociaux et de formation, a été jusqu’à 
présent faite de manière insuffisante.

Les premières étapes atteintes sont encourageantes, telles 
que les agences pour l’emploi franco-allemandes ou l’école 
professionnelle franco-allemande dans les secteurs aéro-
nautique et automobile.

Objectif de la Vision d’avenir
Marché intérieur unique 

La barrière de la langue, ainsi que le manque de proximité 
culturelle vis-à-vis des partenaires d’affaire potentiels dans 
les régions voisines, peuvent empêcher les entreprises 
à s’engager par delà les frontières. Un marché intérieur 
unique sous-entend aussi une langue commune ainsi 
qu’une confiance réciproque qui ne peut exister que si 
les partenaires se connaissent mutuellement. Les pouvoirs 
politiques et les organisations économiques sont invités à 
les aider activement à ce sujet.

Il est exigé dans la Vision d’avenir une série de mesu-
res qui sont définies dans leur ensemble comme des poli-
tiques de clusters. On compte parmi celles-ci, la création 
de plateformes d’informations intégrées, l’établissement 
d’une bourse de coopération pour la mise en place de rela-
tions d’affaires, ainsi que des forums de secteurs d’activité 
transfrontaliers. Le manque d’information constitue un 
obstacle majeur à la coopération transfrontalière entre les 
entreprises. Celui-ci pourrait être résorbé d’une manière 
simple et peu coûteuse, à savoir en créant une plate-
forme d’information intégrée, permettant de trouver 
dans les autres régions de la Grande Région une entrepri-
se partenaire adéquate. Même si, par exemple, de telles 
plateformes sont déjà en place à la Chambre de commerce 
et d’industrie, les possibilités de rencontres person-
nelles, favorisant l’établissement d’une confiance  
mutuelle, sont importantes et utiles, avant tout pour les 
PME. Les Greater Business Days se tenant au Luxembourg, 
le Salon à l’Envers de Thionville et les rencontres organi-
sées par la Chambre de commerce de Sarre et le World 
Trade Center Metz, ayant lieu régulièrement entre les en-
treprises franco-allemandes, sont dans ce contexte des 
best practices. Le potentiel économique endogène dont 
dispose la Grande Région, est loin d’être complètement 
exploité. 

Le pouvoir politique peut aider par ailleurs les PME lors 
du développement de ces potentiels, en supprimant les 
obstacles de nature technique et administrative. Le 
salon de l’emploi, organisé par les agences pour l’emploi 
est tout aussi exemplaire en ce qui concerne la mobilité 
sur les marchés de l’emploi régionaux. Il permet une trans-
parence de toutes les possibilités qu’offrent les différents 
marchés de l’emploi de la Grande Région.

La mise en place, encore loin d’être satisfaisante, de 
l’agenda de la Vision d’avenir 2020 dans les domaines 
de l’économie et de l’emploi est due en partie aux inté-
rêts spécifiques très marqués des régions. Si la Grande 
Région souhaite se présenter comme une région éco-
nomique attractive aux investisseurs internationaux, 
elle doit tenir compte de deux aspects : D’une part, la 
Grande Région doit faire en commun la publici-
té de la place économique. Pour le moment cela se 
fait trop peu. D’autre part, il manque des projets contri-
buant à une meilleure visibilité de la Grande Région.  

Les modèles des best-practices pourraient servir d’exemple. 
De telles initiatives disposent d’un large rayonnement et 
ont le potentiel pour attirer l’attention sur la Grande Régi-
on, l’Europe, et même au niveau global. 

Si on réussit à transformer les clusters pour l’économie 
automobile et la logistique, actuellement en cours de dé-
veloppement, en une réussite de la Grande Région, cela 
signifierait en même temps une publicité durable pour cet 
espace de coopération.

Le projet soutenu par Interreg d’une politique commu-
ne en matière de tourisme est accueilli favorablement.  
Il faudrait enfin créer l’agence pour le tourisme pré-
vue dans le cadre de la Vision d’avenir 2020. Un excel-
lent élément de promotion touristique d’un site commun 
pourrait être une Exposition horticole européenne, 
s’appuyant sur l’infrastructure du réseau « Jardins sans fron- 
tières » ainsi que sur les jardins botaniques présents dans la  
région. De plus, il est recommandé de réaliser la promotion 
et la publicité et la mise en place des structures sous une 
marque faitière « Grande Région » encore à créer. Sur 
tous les prospectus, affiches, dépliants et cartes distribués 
par les offices de tourisme locaux et régionaux devraient 
apparaître une indication précisant l’appartenance à la 
Grande Région du territoire présenté. 

Domaine réseaux sociaux 

Il est difficile de vérifier la réalisation des propositions de 
la Vision d’avenir dans le domaine des réseaux sociaux car 
il s’agit de facteurs purement de qualité, comme par ex-
emple une société civile active ou un climat favorable aux 
innovations sociales, qui se laissent difficilement mesurer. 

Pour cette raison, les objectifs de la Vision d’avenir ci-des-
sous n’ont ainsi pas encore été traités. De plus, en raison 
de l’actualité, il faudrait mettre sur l’agenda de la Grande 
Région une politique commune en matière de réfugi-
és et d’intégration.

Objectifs de la Vision d’avenir
• Société civile active
• Maintien des normes sociales malgré le vieillis-

sement de la population 
• Engagement volontaire prospère 
• Entraide organisée et réseaux sociaux inno-

vants 
• Excellente main d’œuvre dans le domaine social
• Couverture transfrontalière intégrale des  

besoins 
• Climat d’innovation sociale 

Domaine trafic et transport 

Objectifs de la Vision d’avenir
Centre du réseau d’infrastructures européen 

La Grande Région se trouve au centre d’importants  
réseaux d’infrastructures européens. Afin de pouvoir  

utiliser entièrement le potentiel que sa position char- 
nière lui donne, il est urgent de supprimer les déficits  
existants actuellement en matière de transport. Le nom-
bre élevé de frontaliers et les charges de trafic y étant 
liées quotidiennement indiquent clairement l’absence d’un  
concept de trafic transfrontalier convaincant. 

Objectifs de la Vision d’avenir
Liaisons ferroviaires à grande vitesse 

Les responsables politiques doivent veiller à ce que les 
liaisons ferroviaires à grande vitesse actuelles traversent 
aussi à l’avenir plusieurs fois par jour la Grande Région 
(par exemple Francfort - Paris) et que les déficits partiels 
d’accessibilité soient améliorés (Bruxelles – Luxem-
bourg – Strasbourg). 

Il existe toujours un retard à rattraper quant au dévelop-
pement des écluses de la Moselle qui contribueraient à 
garantir la compétitivité de la Grande Région et que 
les trois pays riverains (Luxembourg, Rhénanie-Palatinat 
et la Sarre) réclament depuis des années. La Grande Ré-
gion essaie d’imposer ses intérêts en essayant de convain-
cre les différents ministres des transports. Cette volonté 
de front commun doit aussi se faire davantage dans 
d’autres domaines. Ce n’est qu’ainsi que les intérêts de la 
Grande Région peuvent être compris et soutenus égale-
ment les scènes nationales. 

Objectifs de la Vision d’avenir
Transports publics transfrontaliers performants 

Les plus grands déficits se trouvent assurément dans le  
développement d’un système de transports pub-
lics transfrontaliers performants. Il existe certes une  
série d’initiatives individuelles. Celles-ci ne suffisent toute-
fois pas à supprimer les déficits existants. La meilleure 
solution est de traiter les problèmes avec des projets bi-
latéraux. La stratégie de communication Mobiregio (www.
mobiregio.net) offre, il est vrai, un système d’indicateur 
horaires pour la Grande Région, mais la coopération 
entre les autorités organisatrices des transports 
publics dans la Grande Région doit être établie de ma-
nière plus ample et durable. Une politique commune dans 
le domaine des transports publics (y compris les transports 
ferroviaires locaux de passagers TFLP) ne doit pas rester 
une vision !

Objectif de la Vision d’avenir
La Grande Région élément charnière entre l’Europe 
du Nord et du Sud ainsi que l’Europe de l’Est et de 
l’Ouest 

L’importance croissante du secteur logistique dans presque 
toutes les régions de la Grande Région rend indispen-
sable une politique cohérente et transfrontalière 
des transports, si l’on veut que la Région se développe 
en une place logistique de premier plan. Il faudrait  
assurer la cohérence et l’efficacité d’une action externe 
commune de la Grande Région afin de promouvoir la Gran-
de Région comme site économique attractif auprès des 
entreprises logistiques.
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La Vision d’avenir a dressé une longue liste des faiblesses 
dans le domaine de l’infrastructure des transports. 
La tâche reste inchangée, à savoir combler les lacunes du 
réseau autoroutier et promouvoir une coopération plus ét-
roite entre les aéroports existants dans la Grande Région. 
Mieux vaut oublier l’objectif de créer un grand aéroport 
commun car, du point de vue actuel, les chances de réali-
sation sont nulles pour de multiples raisons. En revanche, 
l’amélioration des liaisons ferroviaires et fluviales devrait 
être poursuivie. 

D’autres nouvelles, par contre, sont positives, comme la 
construction de l’autoroute entre la Sarre et le Luxem-
bourg. Dans le domaine des transports, la Grande Région 
doit faire face à une multitude de défis qu’il faudra relever 
au cours des prochaines années, si on veut atteindre les 
objectifs de la Vision d’avenir.

Domaine environnement et aménagement du 
territoire 

Objectifs de la Vision d’avenir
• Infrastructure commune de la Grande Région 
• Réseau performant de coopération des centres 

urbains  
• Espaces de vie innovants dans des aggloméra-

tions transfrontalières 
• Paysage naturel attractif pour le tourisme 
• Cadre de vie de qualité pour travailler et habiter 

Ces objectifs n’ont pas encore été traités par l’Institut de 
la Grande Région. Outre l’infrastructure dans le domaine 
du trafic et des transports citée plus haut, l’IGR n’a exa-
miné et émis jusqu’à présent des recommandations que 
sur l’espace rural (cf. Le livre vert « Chances et défis pour 
l’avenir des zones rurales dans la Grande Région », Arlon 
2013).  

Domaine institutions 

Objectifs de la Vision d’avenir
Des structures efficaces et une édification  
subsidiaire 

Un point décisif au développement de la Grande Régi-
on est la question des structures institutionnelles, dans 
le sens de Jean Monnet : « Rien n’est possible sans les 
hommes, rien n’est durable sans les institutions ». Sans 
structures institutionnelles, la Grande Région peine à être 
opérationnelle. Mieux vaut éviter de créer une nouvelle 
superstructure, mais au contraire il faut mieux utiliser 
les structures existantes, en tenant compte du principe 
de subsidiarité. Les exécutifs sont appelés à assurer la  
coordination centrale des domaines peu, insuffi- 
samment ou  pas du tout couverts. 

En outre, il faudrait suivre la demande du Département 
Moselle qui consiste à la mise en place d’un droit à 
l’expérimentation pour les régions d’un Etat national. 
C’est une proposition passionnante car elle inverserait le 
principe de compétence entre l’Etat et la région qui est 
jusqu’à présent de mise en France. 

La demande tend à avoir le droit d’expérimenter tout 
d’abord certaines solutions dans la Grande Région et  
ensuite seulement vérifier de quelle manière elles peuvent 
être appliquées dans de meilleures conditions au niveau 
national.

Objectifs de la Vision d’avenir
Coopération renforcée dans les régions 
frontalières dans le sens strict 

Les dimensions de la Grande Région sont souvent criti-
quées et le souhait d’une zone d’influence plus étroite se 
fait entendre. Sa taille réelle ne devrait toutefois pas rep-
résenter un obstacle à une coopération renforcée dans les 
régions frontalières dans le sens strict, car pour toutes les 
régions il est clair que la coopération transfrontalière dev-
rait prioritairement se concentrer sur les régions fronta-
lières spécifiques (grosso modo environ 30 à 50 km des 
deux côtés des frontières étatiques).

Il est de même important de souligner que les projets bila-
téraux ne s’opposent pas à la Grande Région mais au con-
traire la complètent et sont des initiatives qui la renforcent 
au sens de catalyseur. Il peut s’agir de projets mis en place 
dans un premier temps dans une région, et ensuite por-
tés par delà les frontières. L’IGR souhaite que le pouvoir 
exécutif soit encouragé à soutenir le plus grand nombre 
de projets bilatéraux possible. La coopération doit avoir 
lieu là où elle s’avère être judicieuse d’un point de vue 
géographique, économique et social. Pour cela, on pour-
rait par exemple nommer  un mandataire dans chaque 
région, en charge de la Grande Région. 

Objectifs de la Vision d’avenir
Conseil Interrégional (CI)  

Le Sommet de la Grande Région devrait être renommé 
en « Conseil Interrégional », car cette dénomination 
serait plus pertinente pour une institution que le terme 
moins significatif de « Sommet ».

On reproche quelquefois au Sommet un manque de  
volonté commune. Pour contrecarrer ce reproche, le Con-
seil Interrégional devrait préparer chaque Sommet en se 
rencontrant plus souvent. L’ampleur des tâches à ac-
complir exige des responsables politiques des rencontres 
plus fréquentes. La dimension politique de leur coopérati-
on serait ainsi renforcée.

Les membres du Conseil Interrégional ou/et du Sommet 
devraient prendre fait et cause de manière plus engagée 
pour les intérêts de l’ensemble de la Grande Région au 
niveau de l’UE- mais aussi au niveau national.  Par 
le passé, ces niveaux ont été trop peu utilisés pour des 
initiatives politiques. 

Objectifs de la Vision d’avenir
Secrétariat du Conseil Interrégional 

Le Secrétariat du Sommet de la Grande Région a été 
établi en 2014 dans la Maison de la Grande Région au  

Luxembourg, et a déménagé en juin 2015 vers Esch avec 
d’autres institutions de la Grande Région. On peut s’en 
féliciter. A l’avenir, la Maison de la Grande Région est  
appelée à assurer davantage une meilleure coordi- 
nation des projets transfrontaliers. 

Objectifs de la Vision d’avenir
Agences au niveau opérationnel 

Dans la Vision d’avenir, on a proposé la création de cinq 
agences au niveau opérationnel, chargées du dévelop-
pement et de la réalisation des projets centraux dans la 
Grande Région. Cette proposition a été difficilement trans-
posée. Les exécutifs doivent travailler intensément à la 
création de nouvelles unités opérationnelles com-
munes.

Ce papier contient des recommandations détaillées 
adéquates à l’endroit approprié.

Objectifs de la Vision d’avenir
Conseil Parlementaire Interrégional (CPI)  

Le CPI joue un rôle charnière entre le Conseil Interrégional 
et les parlements régionaux. Son travail est peu visible 
dans le public et l’engagement des parlementaires impli-
qués devrait être plus important, afin que le CPI puisse 
prendre un rôle plus actif dans la conception de la Grande 
Région. Il faudrait trouver un moyen de choisir les mem-
bres du CPI par élections directes. 

Au niveau interrégional, il faudrait en outre créer un  
forum des citoyens, ouvert à tous les citoyens et trai-
tant à intervalles plus ou moins réguliers des questions im-
portantes de leur quotidien. Il est absolument nécessaire 
d’avoir pour cela un budget adéquat et de le réclamer.  

Recommandations pour aller au-delà du cadre 
de la Vision d’avenir

Conséquences du réaménagement du territoire des 
régions françaises à partir de 2016

Par le nouvel réaménagement territorial décidé en France, 
la Lorraine va devenir l’entité d’une nouvelle région défi-
nie par l’acronyme ALCA (Alsace – Champagne – Arden-
nes - Lorraine, Le Grand Est : «Großer Osten» ), ce qui  
concerne aussi directement la Grande Région. Dans un 
premier temps, cette nouvelle « Hyperrégion » a été  
ressentie comme une menace pour la coopération trans-
frontalière, non seulement du côté allemand, mais 
aussi dans le territoire de l’Eurodistrict SaarMoselle.  
Cette peur des politiciens locaux s’explique, d’une part par 
l’éloignement plus grand par rapport à la nouvelle capitale 
régionale (Strasbourg) prévue pour la grande région ALCA 
et d’autre part, la crainte que les efforts de coopération 
transfrontalière faits jusqu’à présent puissent disparaitre à 
cause de la taille exorbitante de la nouvelle région.
 
En raison d’une longue tradition en matière de coopération 
bilatérale, la Grande Région actuelle devrait être armée 
pour faire face aux nouveaux défis. La réforme territori-

ale française représente une opportunité pour modifier  
judicieusement les structures de l’actuelle Grande Région.  
Le Sommet intermédiaire, fin 2015, sous Présidence  
wallonne se consacrera à ce thème. 

La question est de savoir à quoi les structures de la 
Grande Région doivent ressembler à l’avenir et com-
ment définir un espace de coopération dans lequel une 
coopération institutionnelle plus étroite est possible, out-
re la coopération dans le nouveau découpage régional de 
ACAL plus Grande Région (Modèle à deux niveaux). Il res-
te à craindre que l’utilisation du terme de Grande Région 
peu ancré dans la conscience collective, ne conduise à des 
confusions lorsqu’on parlera à l’avenir de « Grande Région 
». Alors que la Grande Région française du « Grand Est » 
est suffisamment définie par l’abréviation ACAL, ce n’est 
pas le cas pour notre Grande Région actuelle car son nom 
ne contient aucune précision géographique permettant de 
le différencier des dénominations de régions semblables. 

L’institut de la Grande Région propose par conséquent 
de parler à l’avenir d’une Euroregion (plus mention  
géographique*) pour ce qui concerne l’espace de co-
opération. Il faut renoncer à essayer de mentionner toutes 
les régions dans ce nom ; il s’agit plutôt d’exiger que les 
intérêts particuliers soient relégués au second plan dans 
l’intérêt de l’ensemble. Etant donné la présence de nom-
breuses autres régions multilatérales dans l’Union europé-
enne - il y a plusieurs régions plurinationales aux frontières 
intérieures de l’UE ; des accords de coopération n’existent 
pas encore pour toutes - et la création de nouvelles gran-
des régions en France, il serait temps de trouver une ter-
minologie plus précise pour notre espace de coopération 
propre. 

Avec la réforme, les nouvelles régions françaises reçoivent 
des compétences élargies et des moyens pour mettre en 
place des stratégies économiques prometteuses en ma-
tière de croissance. A l’avenir, la promotion de l’économie, 
la formation professionnelle et l’emploi relèveront de la 
compétence des régions. C’est une bonne nouvelle pour 
notre Grande Région car cela peut faciliter la coopération 
transfrontalière. 

Ici aussi, le Sommet de la Grande Région est invité à se 
pencher également sur ce sujet. 

L’IGR voit en principe deux possibilités acceptables de se 
limiter à un territoire réduit dans le sens d’un territoire de 
coopération à convenir :

1. Limitation d’un territoire ne dépassant pas un ray-
on d’environ 80 km autour de Schengen comme 
point central,

2. Reprise du territoire SaarLorLux – Trèves/ 
Palatinat Occidental qui servait auparavant à la coo-
pération transfrontalière, en l’élargissant à la pro-
vince belge  du Luxembourg et la communauté  
germanophone de Belgique.

* p.ex. « Ardennes – Moselle – Sarre », ou « Meuse – 
Moselle – Sarre ». L’IGR reconnaît qu’il devra adapter son 
nom en conséquence) 
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Liste des membres du Conseil d’administration de l’IGR et du groupe de pilotage 

Membres du Conseil d’administration :
Präsident: 
Roger Cayzelle, Metz

Vize-Präsidenten: 

Dr. Hanspeter Georgi, Sulzbach/Saar 
Charles Ferdinand Nothomb, Arlon 
Gérard Rongeot, Nancy
Günther Schartz, Trier  
Bruno Theret, Luxembourg

Membres du Conseil de pilotage :
Laurence Ball, Esch-sur-Alzette
Rudolf Bohn, Saarbrücken
Roger Cayzelle, Metz 
Dr. Hanspeter Georgi, Sulzbach 
Jean-Paul Guilianelli, Thionville
Pascal Ickx, Scy-Chazelles 
Prof. Dr. Peter Moll, Saarbrücken

Les personnes suivantes ont aussi participé aux consultations :
Franz Peter Basten, Trier
Charles Ferdinand Nothomb, Arlon
Gérard Rongeot, Nancy
Yves Sand, Metz
Matthias Schaack, Luxembourg
Günther Schartz, Trier

Autre publication de l’Institut de la Grande Région
Chances et défis pour l’avenir des zones rurales dans la Grande Région.
Livre vert de l’Institut de la Grande Région pour les zones rurales en Grande Région. 
Arlon 2014
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