
Construisons l’agglomération transfrontalière Alzette Belval ensemble ! 
Loosst eis d’grenziwwerschreidend Agglomeratioun zesumm bauen !



CADRE ET CONTEXTE 



Le cadre européen

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne
ont, par le règlement (CE) n°1082/2006 en date du 5 juillet
2006, institué le groupement européen de coopération
transfrontalière (GECT), dans le but de faciliter la
coopération transfrontalière.

Cette avancée politique européenne appuie concrètement 
la volonté de l’union de développer une politique commune 
de cohésion au travers de différents espaces 
transfrontaliers.



La genèse

Une initiative locale avec le souhait des communes de ce 
territoire de renforcer leurs coopérations appuyée par les 
Etats concernés avec une volonté affichée dès 2008 et la 
signature d’un accord en janvier 2012. 

31/01/2012 : Arrêté de création du GECT Alzette Belval pris 
par le Préfet de la Région Lorraine

08/03/2013: Assemblée Générale Constitutive



TERRITOIRE



172 km²

12 communes 

4 luxembourgeoises

8 françaises

90 000 habitants déjà frontaliers

un secteur en pleine mutation 
avec deux programmes 
d’aménagement
de grande envergure





90 515 hab.

63 746 hab.

Luxembourg

26 769 hab.

France

Depuis la fin des années 90, la

population a augmenté de 13

%

(+ 18% dans les communes

luxembourgesoises et + 5 %
dans les communes françaises)

Quelques chiffres

26 000 emplois dont 86 % localisés sur les communes 
luxembourgeoises
36 000 actifs - 10 000 en France et 26 000 au Luxembourg
6 400 navetteurs dont 1 700 résidents français qui 
travaillent dans les 4 communes luxembourgeoises du 
GECT Alzette Belval 



OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT



L’objet
Le GECT a été créé afin de disposer d’un outil pérenne pour
renforcer le partenariat transfrontalier. Il doit, pour ce faire,
promouvoir sur le territoire Alzette Belval une agglomération
transfrontalière et novatrice fondée sur les principes du
développement durable et du vivre ensemble.

Sa mission principale est de faciliter et d’accroître la
coopération entre les acteurs du territoire des sphères
publique et privée (collectivités, partenaires institutionnels,
aménageurs, société civile,…)



Un organe décisionnel paritaire

Une assemblée générale composée de 16 membres qui
valide le programme de travail et les affaires administratives
et comptables.

Un bureau composé de 10 représentants à parité entre les
délégations, il prépare les assemblées et suit la mise en
œuvre du programme d’actions.

Un Président, un 1er Vice Président et deux Vice-Présidents. 





UN CADRE STRATÉGIQUE



Décembre 2014
→ Approbation de la première stratégie « TRAVAILLER

ENSEMBLE POUR FAIRE L’AGGLOMÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES – PÉRIODE 1 : 2014/2016

Depuis octobre 2016
→ Révision de la stratégie pour guider l'action
transfrontalière pour une seconde période 2017/2020.



Deux objectifs à atteindre 

Une agglomération
transfrontalière
pour ses habitants.

1
Une agglomération
transfrontalière, un
avenir commun pour
s’inscrire dans des
stratégies supérieures.

2



S’assurer de l’émergence d’un territoire de soins 
transfrontaliers,

Construire des passerelles en matière de formation et 
d’éducation pour que les jeunes s’approprient l’espace 

transfrontalier et s’ouvrent sur l’Europe

Veiller à la mise en place d’action pour une mobilité 
de proximité efficace et durable

Encourager les rencontres entre les habitants, construire l’identité 
commune.

Une agglomération transfrontalière 
pour ses habitants, 



Un schéma de développement - cohérence interne et 
vision d’avenir commune

Porter le territoire vers la durabilité

Inscrire le territoire d’Alzette Belval dans des démarches 
d’envergure supérieure

Une agglomération transfrontalière, construire un
avenir commun pour s’inscrire dans des stratégies
supérieures



ALZETTE BELVAL, UN TERRITOIRE 
QUI AVANCE 

GRÂCE À L’EFFET FRONTIÈRE | MALGRÉ LE FREIN FRONTIÈRE



Le GECT Alzette Belval

_ un outil pour différentes fonctions

# information pour les citoyens d’Alzette Belval et pour les
institutions

# relais des attentes locales

# initiateur de projets

# facilitateur

_ une stratégie pour lever des freins et
encourager l’émergence de
l’agglomération



ALZETTE BELVAL, UNE AGGLOMÉRATION 
POUR SES HABITANTS



S’assurer de l’émergence d’un territoire de soins 
transfrontaliers,

DES FREINS _
> Un éloignement des hôpitaux 
français
> Une méconnaissance des solutions 
existantes
> Des échanges à intensifier



# information pour les citoyens d’Alzette Belval et pour les institutions

> page internet pour mieux comprendre les possibilités et solutions
existantes en matière d’accès aux soins de l’autre côté de la frontière (quel que
soit la situation ou le statut du patient).

> organisation de temps d’échanges _ présentation du Sudspidol,
présentation du fonctionnement des ZOAST, ...

S’assurer de l’émergence d’un territoire de soins 
transfrontaliers,

# relais des attentes locales

> le GECT Alzette Belval a transmis aux autorités françaises et luxembourgeoises les
attentes locales en matière de santé.

Des avancées positives sont à prévoir puisqu’un accord cadre sur la santé transfrontalière
et des arrangements administratifs a été signé le 21 novembre 2016 lors de la Vème CIG
franco-luxembourgeoise.



Construire des passerelles en matière de formation et 
d’éducation pour que les jeunes s’approprient l’espace 

transfrontalier et s’ouvrent sur l’Europe

# information pour les citoyens d’Alzette Belval et pour les institutions
> Une page du site internet gectalzettebelval.eu est dédiée à

l’offre de formation présente sur le territoire (lycée technique,
professionnel et université)

> le GECT organise des évènements sur les opportunités qu’offre
l’Europe aux jeunes de moins de 30 ans (SVE, Erasmus+,...)

# relais des attentes locales

> le GECT Alzette Belval a été associé aux travaux
préparatoires à la signature de la déclaration d'intention pour
une expérimentation de coopération transfrontalière dans le
domaine de la formation professionnelle par apprentissage
menés dans le cadre de la CIG franco-luxembourgeoise. Il
permettra, dès septembre 2017, une expérimentation
autorisant de suivre des cours en France (diplôme français) et la
réalisation de la partie pratique au Luxembourg (contrat
d’apprentissage luxembourgeois).



Construire des passerelles en matière de formation et 
d’éducation pour que les jeunes s’approprient l’espace 

transfrontalier et s’ouvrent sur l’Europe,

# initiateur de projets

L'idée proposée par le GECT Alzette Belval, est de développer des échanges scolaires de
proximité pour rapprocher les enfants, leurs faire découvrir le pays voisin autrement et,
éventuellement, en profiter pour instaurer des échanges pérennes et propices à la pratique
de la langue de l'autre.



# relais des attentes locales

> analyse de la problématique “transport en commun” par le prisme territorial

# information pour les citoyens d’Alzette Belval et pour les institutions
> page internet reprenant l’ensemble des réseaux de transports en commun

actifs sur le territoire d’Alzette Belval, ainsi que les règles tarifaires applicables.

Veiller à la mise en place d’action pour une mobilité 
de proximité efficace et durable,



# initiateur de projets et # facilitateur
> animation d’un groupe de travail mobilité pour :

_ Accroître la transmission et le partage d’information entre les acteurs français et
luxembourgeois

_ Construire une connaissance commune de la problématique mobilité à l’échelle du
GECT Alzette Belval

_ Trouver des solutions aux problématiques locales.

> conduite de deux chantiers phares

1. Positionner les attentes du territoire lors du déploiement de nouvelles lignes
transfrontalières ou lors de changements.

# relais
Le GECT Alzette Belval peut jouer l’interface entre les Autorités Organisatrices de Transport
des deux versants ou peut faire valoir les attentes des autorités locales lors de nouveaux
services mis en place (réunions, tests opérationnels, collecte et centralisation des avis,..).



2. Optimiser l’offre actuelle de transports en 
commun en partant du principe  « ligne 
transfrontalière = ligne principale | autres 
réseaux = lignes de rabattement »  

>> étude sur l’interopérabilité des offres _ 
Lignes 319 et 321
>> proposition d’un accord de coopération 
pour accroître l'interopérabilité des offres et 
leur lisibilité



Les frontières mentales restent très présentes et l'autre pays reste l'étranger. La sphère de la

vie privée ne s'envisage pas aussi naturellement en transfrontalier que la vie professionnelle.

Il convient donc d'accompagner les habitants pour que chacun devienne un citoyen d'Alzette

Belval notamment par la mise en place d'actions pour un meilleur accès aux équipements et

services offerts par le territoire et à la rencontre des habitants.

# information pour les citoyens d’Alzette Belval et pour les institutions

# initiateur de projets

# facilitateur

Connaître, faire connaître et encourager les projets transfrontaliers pour que l’agglomération
fasse sens pour les habitants avec le soutien d’

Encourager les rencontres et favoriser le vivre ensemble de populations 
aujourd’hui seulement voisines.



# information pour les citoyens d’Alzette Belval et pour les institutions

> gectalzettebelval.eu | facebook | agenda des activités | conférence de presse |
publications d’encarts | couverture média (presse, radio, TV,...) | participation et organisation
d’évènements “grand public” ou pour un public cible

Encourager les rencontres et favoriser le vivre ensemble de populations 
aujourd’hui seulement voisines.



# initiateur de projets

> organisation de rencontres entre les
acteurs du territoire: forum des
associations sportives, réunions des acteurs
touristiques, bourse aux échanges entre les
acteurs de la jeunesse, séance de travail
entre enseignants pour faire naître les
échanges et les projets.

> proposition de projets
transfrontaliers pour une action et
communication transfrontalière
coordonnées.

Encourager les rencontres et favoriser le vivre ensemble de populations 
aujourd’hui seulement voisines.



# facilitateur

> Le GECT Alzette Belval est aux côtés de tout acteur de la sphère publique ou
privée souhaitant développer un projet en transfrontalier avec un ancrage sur l’une
des communes du groupement. Il peut se charger de la mise en relation, la
communication ou prendre en charge certains aspects organisationnels.

Encourager les rencontres entre les habitants, construire l’identité 
commune.



ALZETTE BELVAL, UN AVENIR COMMUN POUR 
POSITIONNER L'AGGLOMÉRATION TRANSFRONTALIÈRE



# initiateur de projets et # facilitateur

> Accompagner la mise en commun (travail préalable sur chaque
versant afin d’obtenir un «plan » unique à l’échelle des 4 communes
luxembourgeoises et de la CCPHVA)

> Concrétiser une vision partagée (et validée) du développement
futur de l’agglomération transfrontalière.

# relais des attentes locales

> Porter politiquement la vision transfrontalière de
l’agglomération d’Alzette Belval auprès des instances supra-GECT : Etats,
Grande Région, autres collectivités territoriales.

# information pour les institutions
> le GECT Alzette Belval organise des réunions entre les

communes et autorités afin d’échanger sur les projets d’aménagements
prévus sur la frontière

Un schéma de développement - cohérence interne et vision 
d’avenir commune,



# initiateur de projets et # facilitateur

_ DES PROJETS À L'ÉTUDE POUR LA PÉRIODE 2017/2020

> en matière de mobilité douce Le GECT s’est fixé
comme objectif d’encourager le développement des
mobilités durables sur son territoire.

> en matière d’efficacité énergétique de l'éclairage
public. Engagement d’actions coordonnées entre les
acteurs d’Alzette Belval pour améliorer l’éclairage public,
un premier pas vers la sobriété énergétique pour moins et
mieux consommer.

> en favorisant les filières courtes. Mise en ligne
d’une carte listant les approvisionnements en circuit court
sur le territoire. Le GECT est facilitateur de contact entre les
acteurs des filières courtes présents sur son territoire.

Porter le territoire vers la durabilité



Inscrire le territoire d’Alzette Belval dans des démarches 
d’envergure supérieure

# relais des attentes locales

> Porter politiquement la vision transfrontalière de l’agglomération d’Alzette
Belval auprès des instances supra-GECT : Etats, Grande Région, autres collectivités
territoriales.

> Participation du groupement dans des réunions et instances infra et supra GECT
Alzette Belval (GT mobilité Belval, PROSUD, CIG, Grande Région,…) afin d’asseoir son
rôle d’acteur transfrontalier local

# information pour les institutions

> Être le soutien privilégié pour la transmission (et l’obtention) d’informations
> Relayer les réflexions et appels à projets supra GECT



Merci de votre attention.

Des questions?

-----

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter:

Marine CAMPS, chargée de missions

00 33 (0) 3.82.59.15.00

contact@gectalzettebelval.eu

Ou à visiter notre site internet 

http://gectalzettebelval.eu/

mailto:contact@gectalzettebelval.eu
http://gectalzettebelval.eu/

