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LE GECT ALZETTE BELVAL ACCUEILLE LE RESEAU DE LA MISSION OPERATIONNELLE 

TRANSFRONTALIERE (MOT), LES 15 ET 16 MARS 2017 
 

Les acteurs des territoires transfrontaliers se réunissent à l’invitation du GECT Alzette Belval les 15 et 16 

mars prochains à l’occasion des instances annuelles de la MOT, à Belval et Villerupt.  

 

Une centaine de personnes sont attendues, élus, représentants politiques et techniques venus de l’ensemble 

des frontières françaises, mais également d’autres territoires en Europe, en présence du président de la 

MOT, Michel Delebarre, sénateur du Nord, de Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre de 

l'Économie et des Finances, chargé du Budget et des Comptes publics, de Marie-Josée Vidal, représentante du 

Ministre François Bausch, Président du GECT Alzette Belval. 

 
Le contexte  
La Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) a été créée en avril 1997 par le gouvernement français afin 
"d’apporter une aide opérationnelle aux porteurs de projets et, plus globalement, aux territoires 
transfrontaliers". Elle regroupe au sein de son réseau les acteurs de la coopération transfrontalière, fédérant 
une grande diversité de membres représentant tous les niveaux (local, national et européen) impliqués dans 
l’aménagement des territoires frontaliers. Le réseau compte à ce jour près de soixante-dix adhérents, issus de 
10 pays européens1.  
 
Le GECT Alzette Belval a invité le réseau à organiser sa 20ème Assemblée Générale sur son territoire. 
 
Pourquoi ? 
Le GECT Alzette Belval est une structure de coopération transfrontalière franco-luxembourgeoise couvrant 8 

communes françaises (Audun-le-Tiche, Aumetz, Boulange, Ottange, Rédange, Russange, Thil et Villerupt) et 4 

communes luxembourgeoises (Esch-sur-Alzette, Mondercange, Sanem et Schifflange). Il a été mis en place afin 

de développer sur le territoire d’Alzette Belval une agglomération transfrontalière novatrice basée sur les 

principes du développement durable et du vivre ensemble. Deux projets d’aménagement d’envergure sont 

situés sur le territoire  du GECT: le projet Belval porté par la société de développement AGORA au Luxembourg 

et l’Opération d’Intérêt National porté par l’EPA Alzette Belval en France.  

 

Le GECT se positionne comme un lieu de gouvernance  territoriale pour s’assurer de la cohérence des actions 

stratégiques (mobilité, formation éducation, santé, …) mais aussi comme un outil de développement local pour 

favoriser l’émergence et la réalisation de projets de proximité qui participeront au mieux vivre d’une 

population déjà transfrontalière. 

 

Pour l’occasion de la 20ème Assemblée Générale de la MOT, le GECT Alzette Belval a proposé d’accueillir les 

instances annuelles, symbole d’un territoire transfrontalier dynamique et en cours de transformation. 

 

 

 

 

                                                           
1 Plus d’informations sur la MOT et les enjeux des territoires transfrontaliers : http://www.espaces-
transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Documents_MOT/PLAQUETTE_MOT_FR.pdf 
Consultez la carte du réseau de la MOT : http://www.espaces-
transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/cartes/carte_adherents.pdf   

http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Documents_MOT/PLAQUETTE_MOT_FR.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/cartes/carte_adherents.pdf
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À cette occasion, des visites de terrain sont prévues afin de présenter aux membres du réseau les projets en 

cours et les dynamiques transfrontalières du territoire.  

 

Quoi ? 

Instances annuelles : Bureau / Assemblée Générale / Conseil d’Orientation / Plateforme des techniciens 

 

Visites de Terrain : Présentations détaillées et visites guidées du projet Belval par AGORA à Belval, et de l’OIN 

par l’EPA à Villerupt. Présentations suivies par une présentation du GECT Alzette Belval mettant en exergue le 

caractère transfrontalier du territoire. 

 

Quand ? 

Mercredi 15 mars 2017 de 14h à 18h30 à Belval 

Jeudi 16 mars 2017 à Belval et à Villerupt 

 

Qui ? 

Les membres du réseau de la MOT, et de nombreux acteurs de la coopération transfrontalière en France et en 

Europe ont été invités à participer à l’événement.  

M. Christian Eckert, Secrétaire d’État chargé du Budget et des Comptes publics, s’exprimera en clôture du 

Conseil d’Orientation (16h30-17h00). 

 

Pour aller plus loin : 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/  

http://www.espaces-transfrontaliers.org/la-mot/evenements/xxeme-assemblee-generale-de-la-mot/ 

http://gectalzettebelval.eu/  

 

Contact presse 

Marine CAMPS | mcamps@gectalzettebelval.eu | |+33 (0)6 44 50 27 11 

Chargée de missions au GECT Alzette Belval  

 

Domitille AYRAL | domitille.ayral@mot.asso.fr | +33(0)1 55 80 56 80  

Responsable communication à la Mission Opérationnelle Transfrontalière  

 

 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/la-mot/evenements/xxeme-assemblee-generale-de-la-mot/
http://gectalzettebelval.eu/

