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A l’invitation du GECT Alzette Belval 

 

Instances de la MOT 
    
Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi 11115555    mars 2017mars 2017mars 2017mars 2017    
A Belval  

 

14h00 
    

 

BUREAU     

(pour les personnes concernées) 

(Site de Belval, Maison du Savoir, 
Salle n° 3.380) 
 

 

14h30 
 

ACCUEIL  
(Site de Belval, Maison du Savoir, 
Auditoire n° 3.530) 
 

15h00 
 

CONSEIL  
D’ORIENTATION 
 
Allocutions d’ouverture  
 

-  Marie-Josée VIDAL, Conseiller de 
Gouvernement, Représentante de M.  
le Ministre François BAUSCH, Président 
du GECT Alzette Belval, Grand-duché 
de Luxembourg 
 

- Michel DELEBARRE, Sénateur du 
Nord, Ancien Ministre d’Etat, Président 
de la MOT 
 
 

1. Validation du dernier compte-rendu  
 

2. Information sur la vie de l’association 
- Point sur les adhérents 
- Conférence-débat et 20 ans de la MOT 
 
3. Partenariat avec les Ministères et 
membres fondateurs  
 
4. Communication/animation du réseau  
 

Communication 

- Outils de communication  
- Nouvelle plaquette de présentation 
- Portail documentaire 
 
Animation du réseau 

- Plateforme des techniciens 
- Groupe de travail « 20 ans de la MOT » 
- Forum en ligne 
 

Services aux membres du réseau 

- Bons-à-tirer, etc. 
 
 
 
 
 

 
5. Assistance et études 
Voir détail dans la note « Etudes »  
 
6. Activités européennes  
 

Observation transfrontalière 
 

Partenariats avec les institutions 
européennes  
- Comité des Régions 
- Parlement européen 
- Commission européenne 
- Banque européenne d’investissement 
 

Groupe de travail intergouvernemental 
sur les solutions innovantes aux 
obstacles transfrontaliers  
 

Point sur les partenariats européens 
et internationaux 

- CECICN1  
- Projets Jean Monnet 
- Partenariats : CESCI2, TEIN3, ARFE4, 
Université de la Grande Région, etc. 
 

7. Questions diverses et calendrier 2017 
 
Allocution de clôture 
 

- Christian ECKERT, Secrétaire d’Etat 
chargé du Budget et des Comptes 
publics, France 
 

17h00 
 

 

ASSEMBLEE 
GENERALE ANNUELLE  
 
Accueil par 
 

- Michel DELEBARRE, Sénateur du Nord, 
Ancien Ministre d’Etat, Président de la MOT 

- Philip CORDERY, Député, Président 
du groupe d’études « Zones et travailleurs 
frontaliers », Vice-Président de la MOT 
 

1. Présentation des nouveaux adhérents  
- GFGZ 
- GECT Hôpital de Cerdagne 
- CRD EURES / Frontaliers Lorraine 
- Ardenne Métropole 

2. Validation de l’ordre du jour 

3. Approbation du compte-rendu de 
l’AG du 25 mai 2016 

4. Rapport d’activité 2016 

 

 

 

 

 

5. Rapport financier  
- résultats de l’exercice 2016 

- rapport du Commissaire aux comptes  

6. Débat et vote sur les rapports 
présentés (dont affectation du résultat 
de l’année 2016) 

7. Election complémentaire du Conseil 
d’orientation et du Bureau 

8. Présentation du programme de 
travail annuel 2017  
- débat et vote 
 

9. Présentation du budget 2017 et du 
barème des cotisations 2018 
- débat et vote 
 

10. Conclusion  
 
 

18h00  
 

Fin des Instances 
 
 

18h30 
 
 

Départ en bus de Belval 

 

Visite culturelle :  
 

Accueil par  

- Lucien PIOVANO,  
1er Vice-président du GECT Alzette Belval 

- Gérard JOHANNES, Vice-Président de 
l’association AMOMFERLOR5 
 

La Mine d'Aumetz - 

Ecomusée Mines de Fer 

de Lorraine  

 

Suivie d’un dîner 

 

 

 

 
1Conférence européenne des réseaux de 
villes transfrontaliers et interrégionaux 
2Central European Service for Cross-Border 
Initiatives 
3Réseau des Euro-Instituts 
4Association des Régions Frontalières 
Européennes 
5 Association Mémoire ouvrière des Mines de 
fer de Lorraine 
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Visites de terrain et Plateforme des 
Techniciens 
Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 11116666    mars 201mars 201mars 201mars 2017777    
A Belval et Villerupt 

 
 

VISITES DE TERRAIN 
 

08h30 
 
Accueil (Site de Belval, AGORA, 
Grande salle de réunion) 
 

09h00 
    

 

Visite côté luxembourgeois        

Le site de Belval 
 

Mot d’accueil  
- Daniel CODELLO, Vice-président du 
GECT Alzette Belval, Echevin d’Esch-
sur-Alzette 
 

Explication de la dynamique et visite 
guidée du site  
- Yves BIWER, Directeur Administratif 
d’AGORA 
 

Présentation en salle et sur le terrain 
(Les présentations en salle auront lieu  
à l’AGORA, Grande salle de réunion,  
Site de Belval) 
 
10h30 Départ en bus de Belval 

 

10h45 

 
 

Visite côté français 

Le site de Micheville 
 

Mot d’accueil  
- Alain CASONI, Maire de Villerupt, 
Membre du GECT Alzette Belval 
 

Explication de la dynamique et visite 
guidée du site par l’EPA Alzette Belval 

- Jean-Christophe COURTIN, Directeur 
général, EPA d'Alzette-Belval 
 
Présentation en salle et sur le terrain 
(Les présentations en salle auront lieu à 
l'hôtel de ville de Villerupt, Salle des fêtes) 

 

 

 

 

 

 
12h15 
 

 

Et le transfrontalier dans tout ça ? 

Le GECT Alzette Belval  
 

Présentation de l’approche transfrontalière 
par le GECT Alzette Belval 
- Dorothée HABAY-LÊ, Directrice du  
GECT Alzette Belval 
 

Mot de clôture 
- Véronique GUILLOTIN, Vice-
présidente du GECT Alzette Belval, 
Vice-présidente de la Région Grand Est 
 
 
 

Voir carte et descriptif du GECT Alzette 
Belval sur page 4 
(La présentation aura lieu à l'hôtel de 
ville de Villerupt Salle des fêtes) 
 

 

12h45 
 

  

Déjeuner à Villerupt 

 
13h45 Retour en bus à Belval 
 
 
 

14h00 
 

 
(Site de Belval, Maison du Savoir, 
Auditoire n° 3.330) 
 

PLATEFORME DES 
TECHNICIENS 
 

 
1. Contexte  
 

2. Point sur le groupe de travail  
« 20 ans de la MOT » 
 
3. Attentes du réseau à la suite du livre 
blanc « Diplomatie et territoires »5 
(processus interministériel, etc.)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Attentes du réseau par rapport aux 
activités européennes de la MOT : 
le réseau CECICN6, le Groupe 
intergouvernemental7, etc. 
 

5. Suites à donner 
 
 
 

16h00 
 

  

Fin des séances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5Ministère des Affaires étrangères et du 

Développement international, France 
6Conférence européenne des réseaux de 
villes transfrontaliers et interrégionaux 
7Groupe intergouvernemental sur les 

solutions innovantes aux obstacles 
transfrontaliers 
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Le GECT Alzette Belval en quelques mots… 
 
Le GECT Alzette Belval a été installé le 8 mars 2013. Né d’une initiative locale avec la volonté des communes françaises et 
luxembourgeoises du territoire de renforcer leurs coopérations, sa création a été appuyée par les Etats et les collectivités 
territoriales concernés avec une volonté affichée dès 2008. En quelques chiffres, le GECT Alzette Belval c’est : 12 communes, 
90 000 habitants, 2 délégations, 9 membres, 1 Bureau, 1 Assemblée Générale et un document stratégique « travailler ensemble 
pour faire l’agglomération transfrontalière ». 
 
La mission principale du GECT est de faciliter et d’accroître la coopération entre les acteurs du territoire des sphères publique 
et privée (collectivités, partenaires institutionnels, aménageurs, société civile, …). 
Considérant les deux programmes d’aménagement que sont le Projet Belval du côté luxembourgeois et l’OIN Alzette Belval 
pour la 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 frontalière.  
 
La création du GECT marque le démarrage d’une nouvelle ère de coopération : mobilité, santé, sport, tourisme, culture … Il a 
pour objectif de développer une agglomération transfrontalière novatrice basée sur les principes de développement durable et 
du vivre ensemble, longtemps rêvée et qui se concrétise aujourd’hui. 
Dans ce cadre, et pour favoriser l’émergence d’un sentiment d’appartenance de ses habitants à une agglomération 
transfrontalière commune, le GECT est porteur depuis juillet 2016 d’un projet INTERREG V A Grande Région « Alzette Belval, 
vivons ensemble ! ». 
 
De par sa situation géographique, le GECT Alzette Belval est en contact étroit avec les différentes instances de coopération 
transfrontalière présentes en Grande Région (GECT du Secrétariat du Sommet de la Grande Région, Euregio, ToniCités, …). 
 
Membre observateur à la Conférence intergouvernementale franco-luxembourgeoise et membre de la plateforme des GECT du 
Comité des Régions et de la MOT, le GECT Alzette Belval est une interface entre les problématiques « très locales » et les 
instances supérieures. 
 
Le GECT Alzette Belval ? Pour le développement d’une agglomération transfrontalière pour ses habitants, et pour la 
construction d’un avenir commun s’insérant dans des stratégies supérieures.  
Pour plus de renseignements : http://gectalzettebelval.eu/ 


