
Présentation synthétique du programme opérationnel 
Coopération territoriale européenne – Grande Région 

 
ANNEXE : CONTENU DU PO « Coopération territoriale européenne - Grande Région » 

Axe 1 : L’ECONOMIE : accroître et promouvoir la compétitivité de l’économie interrégionale, soutenir 
l’innovation et favoriser le développement de l’emploi  

Mesures Types d’actions (à  titre indicatif)  
 

Soutien à l’innovation  
Accroître la compétitivité de 

l’économie interrégionale par la 
coopération, l’innovation et le 

transfert de technologie 

 Soutien à la coopération entre pôles de compétitivité, pôles 
d’excellence, centres de recherche, universités, hautes écoles et tissu 
économique. 

 Soutien au développement d’entreprises nouvelles issues de projets de 
recherche (« spin-offs »). 

 Soutien aux projets transfrontaliers d’innovation et de R&D 
 Soutien aux transferts de compétences et de technologies  
 Mise en réseau et utilisation commune de capacités de recherche 

 
Appui aux actions collectives de 

développement du tissu 
économique pour renforcer la 

compétitivité et le positionnement 
international des PME/PMI et TPE  

 Soutien aux projets de coopération PME-PMI, 
 Soutien et encouragement à l’entreprenariat : création, développement et 

reprise d’entreprises 
 Promotion internationale des entreprises, positionnement sur les 

marchés extérieurs 
 Accès au capital à risque (financement des jeunes pousses (« start-up ») 
 Mise en réseau des clusters transfrontaliers  
 Promotion de la Grande Région comme espace économique  

 
Soutien au développement des 

infrastructures transfrontalières 
de développement économique  

pour  favoriser l'accueil, 
l’implantation et le développement 

des entreprises 

 Création et consolidation des pôles d’activités et des ZA transfrontaliers 
 Stimulation de l’accueil transfrontalier des entreprises 
 Soutien à des équipements à vocation transfrontalière, notamment dans 

le cadre de l'arrivée du TGV 
 Développement de plates-formes multimodales logistiques 
 Réseaux de télécommunication, (NTIC, liaisons transfrontalières entre 

réseaux)  
 
 

Développement de l’emploi dans 
un contexte transfrontalier  

pour contribuer à la transparence et 
à la complémentarité des marchés de 

l’emploi  
 

 Action de soutien et d’encouragement à la mobilité professionnelle et 
géographique transfrontalière 

 Renforcement des coopérations en matière d’emploi et d’inclusion 
sociale 

 Soutien à des outils d’observation et d’analyse démographique, 
économique, territoriale et sociale  

 Actions communes en matière de formation (adaptation plus diversifiée 
de la main d’œuvre aux besoins du marché) 

 Mise en réseau d’informations sur l’offre et/ou la demande d’emploi 
 

Promotion de l’offre touristique 
 

pour un renforcement du poids 
économique de l’activité touristique 
et une amélioration de la visibilité et 
de l’attractivité de la Grande Région  

 Promotion touristique du patrimoine historique, architectural, naturel, 
culturel 

 Mise en réseau de l’offre touristique 
 Amélioration de l’accessibilité transfrontalière aux sites touristiques, 

notamment par la signalétique 
 Développement de la professionnalisation et de l’organisation 

touristique 
 Développement du tourisme doux 
 Développement et commercialisation de produits touristiques 

transfrontaliers et d’offres ciblées (jeunes, seniors, personnes 
handicapées, …) et thématiques (tourisme sportif, fluvial, santé,...) 

 Réalisation d’infrastructures et d’équipements s’inscrivant dans un 
projet touristique transfrontalier 

 



 
Axe 2 : L’ESPACE : améliorer la qualité de vie, renforcer l’attractivité des territoires et la 
protection de l’environnement 

Mesures Types d’actions (à titre indicatif) 
 

Soutien aux politiques d’aménagement 
du territoire  

 
pour contribuer à la structuration du 

territoire transfrontalier  
 

 Mise en place de réseaux de villes et de communes  
 Développement des agglomérations transfrontalières 
 Développement de petits réseaux urbains en milieu rural  
 Diversification des activités dans les espaces ruraux par un 

développement transfrontalier  
 Coopération entre les parcs naturels  
 Création et coordination de processus et d’instruments de 

planification transfrontalière 
 Réalisation et utilisation communes d’équipements et de services 

transfrontaliers locaux  
 

Amélioration de la mobilité dans la 
Grande Région 

 
pour le renforcement de l’intégration de la 
Grande région dans l’espace économique 
européen et l’organisation du transport 

« sans effet frontière » 

 Mise en réseau de l’offre par les TIC (information électronique sur 
les horaires et tarifs des liaisons en Grande Région, centrale 
billettique…)  

 Amélioration des dessertes locales transfrontalières : 
développement des infrastructures légères d’intérêt transfrontalier 

 Plates-formes multimodales de transport public  
 Mise en réseau des acteurs du secteur de la mobilité 
 Développement du covoiturage transfrontalier  
 Développement des réseaux pédestres et cyclables dans la Grande 

Région 
 
 
 
 
 

Valorisation et protection intégrées de 
l’environnement  

 

 Gestion coordonnée et suivi des espaces naturels, en particulier 
des zones Natura 2000 

 Actions de sensibilisation à la protection de la nature auprès des 
populations 

 Cartographie des biotopes 
 Valorisation du patrimoine naturel et paysager 
 Mise en réseau de modes de productions agricoles plus 

respectueux de l’environnement  
 Mise en réseau des espaces verts à proximité des zones urbaines 
 Elaboration de concepts communs de protection de l’air et de 

réduction des émissions de CO² 
 Utilisation des ressources végétales comme sources énergétiques 
 Mise en place d’actions concertées de prévention des risques 

naturels et technologiques  
 Gestion transfrontalière coordonnée et efficiente de la 

problématique des déchets 
 Aménagement de parcs de recyclage communs 
 Programme de sensibilisation en vue de la diminution des déchets  
 Actions communes en matière d’énergies renouvelables  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Axe 3 : Les HOMMES : Développer l’acquisition et la diffusion des connaissances, valoriser les ressources 
culturelles et consolider la cohésion sociale 

Mesures Types d’actions 
 

Coopération dans les domaines de 
l’éducation et de la formation 

 
 pour développer une offre commune, 

accessible et harmonisée de formation en 
Grande Région 

 Développement et soutien des réseaux d’éducation transfrontalière 
(de la maternelle au secondaire) 

 Développement de liens entre école et monde professionnel 
 Soutien aux actions visant à développer, tout au long de la vie, une 

connaissance de la langue et de culture du voisin 
 Soutien aux échanges de savoir-faire et d’expériences entre 

organismes de formation 
 Développement de modules coordonnés voire communs de 

formations professionnelles, initiales et continues 
 Partage d’expériences et mise en place de formations pour lutter 

contre l’exclusion sociale et professionnelle des jeunes   
 
 

Renforcement de la coopération dans 
l’enseignement supérieur  

 
pour promouvoir un espace commun 

attractif 

 Développement des échanges et transferts d’expériences, ainsi que 
l’utilisation commune des moyens et équipements pour faciliter le 
travail en réseau des universités, établissements d’enseignement 
supérieur, centres et laboratoires, publics ou parapublics de 
recherche 

 Soutien à l’élaboration de projets d’écoles doctorales et 
d’enseignements communs 

 Développement de l’offre de formations et de cursus communs 
 Incitation à la mobilité, des chercheurs, des enseignants et des 

étudiants par le soutien à des échanges ou à des stages 
 Soutien à la coopération des structures ou des institutions  
 Soutien à des projets d’université à distance et d’apprentissage en 

ligne 
 
 

Soutien à la coopération dans le 
domaine de la santé  

 Développement de collaborations entre établissements 
(coopération humaine, matérielle et médicale) et mutualisation des 
équipements  

 Mise en réseau des services d’urgence 
 Campagnes communes d’information des patients et de promotion 

de la santé  
 Réalisation et diffusion d’un inventaire transfrontalier des 

infrastructures, des services de santé et autres données nécessaires 
à la coopération 

 Action de rapprochement des politiques de la santé 
 Formations continues transfrontalières pour les personnels 

médicaux et les professionnels de la santé 
 Mise en réseau des associations ou organismes regroupant les 

usagers et les patients  
 
 
 

Développement des coopérations dans 
le domaine social  

 Mise en réseau, coordination des équipements et des services pour 
favoriser l’amélioration et l’émergence de modes d’accueil et de 
prise en charge dans divers secteurs : petite enfance, personnes 
handicapées, personnes âgées, personnes en situation précaire 

 Réalisation de structures transfrontalières dans ces domaines 
 Facilitation de l’accès aux services de proximité  
 Mise en place d’actions de formation dans le domaine des services 

à la personne 
 Coopération des administrations publiques et organismes oeuvrant 

dans le domaine social  
 Appui au développement de réseaux transfrontaliers permettant 

l’accès et le partage de l’information et élaboration de solutions 
structurelles telles que des services de conseils transfrontaliers  

 



 
 

Promotion et valorisation de la culture 
et coopération des médias  

 
 

 Valorisation du patrimoine culturel dans toute sa diversité et ses 
expressions  

 Développement et consolidation des réseaux transfrontaliers 
culturels, notamment dans le prolongement de « Luxembourg et 
Grande région, Capitale culturelle européenne » 

 Echanges de savoir-faire et professionnalisation des acteurs  
 Soutien à des actions communes d’information sur la Grande 

Région mises en place notamment via les médias 
 Coopération, mise en réseau et échange dans le secteur du sport en 

tant que vecteur culturel 
 
 

Soutien à des micro-projets  
 
 

Sont ici considérées des actions de petite envergure qui favorisent 
l’accès à une coopération transfrontalière.  
Les micro-projets permettent de toucher des opérateurs qui pourraient 
difficilement porter des projets classiques de par la taille de leur 
structure et de leur trésorerie.  
Dans ce cadre, les crédits seront réservés au secteur associatif 
(culturel, sportif, jeunesse, troisième âge, ...)  
Ils seront mis en oeuvre par des organismes « d’interface » qui au sens 
de ce programme seraient à considérer comme opérateurs 

 
 
 
 


