
 
 
 
 
 
 

         

1 
 

LE GECT ALZETTE BELVAL SE DOTE D’UNE NOUVELLE STRATEGIE 
 

Le contexte  

Le GECT Alzette Belval est une structure de coopération transfrontalière franco-luxembourgeoise créée en 

2013. Son action du quotidien vise à favoriser l'émergence d'une agglomération transfrontalière autour d'Esch-

sur-Alzette, notamment par les actions de vivre ensemble et en suivant les principes du développement 

durable. Depuis 2014, le GECT s’est doté d’une feuille de route, régulièrement actualisée : 1ère période 

d’orientations stratégiques 2014-2016, la 2ème : 2017-2020 et la 3ème : 2021-2027. Ces stratégies successives 

permettent d’adapter l’action du groupement et de répondre de manière efficace aux objectifs retenus par 

ses membres.  

  

La stratégie est un outil indispensable pour une action transfrontalière pérenne et soutenue. Elle doit, à la fois, 

être pragmatique, réaliste mais aussi ambitieuse et exhaustive pour ne pas oublier un sujet, un irritant, une 

volonté exprimés par les acteurs locaux. 

  

La méthodologie de la nouvelle stratégie  

Après avoir entériné le bilan de la stratégie 2017/2020, les membres du groupement ont décidé de remettre 

en discussion le cadre de travail du GECT Alzette Belval pour la période 2021/2027. Il s’agissait d’adapter le 

projet d’agglomération en fonction des réalisations et enseignements tirés du bilan et des nouvelles attentes. 

Ces dernières ont été entendues et discutées lors de la rencontre de tous les Bourgmestres et Maires d’Alzette 

Belval entre mars et août 2021.  

 

 Les nouvelles orientations stratégiques 

Alors que l’entrée thématique est naturellement conservée pour la stratégie 2021/2027, le groupement 

s’engage davantage vers une dynamique d’agglomération. Il s’agira de :  

- continuer à encourager et soutenir les projets transfrontaliers (comme le BHNS transfrontalier, la 

piscine ERA, les actions du vivre ensemble,..)  

- conduire et accompagner les projets uniquement sur un versant mais qui ont des retombées 

transfrontalières positives (par exemple en matière de santé, si un accès aux soins de premier recours 

est facilité pour tous, cela sera forcément positif pour l’agglomération et ses citoyens) 

- faire valoir des spécificités d’un des versants ou d’une des communes au profit de l’agglomération 

transfrontalière (les communes ont toutes des richesses à valoriser et faire mieux connaître comme le 

site d’escalade à Audun-le-Tiche, le Ellergronn à Esch-sur-Alzette, le Matgesfeld à Belvaux si l’on 

regarde les sites naturels récréatifs). 

  

Pourquoi cette stratégie a une durée plus longue que les précédentes ?  

Pour cette nouvelle période, les membres du GECT sont très heureux, de pouvoir mettre en œuvre l’objectif « 

une Europe plus proche des citoyens » sur ALZETTE BELVAL dans le cadre d’INTERREG Grande Région. L’objectif 

est de favoriser un développement local intégré dans les espaces dotés d’un outil de gouvernance 

transfrontalier stable et d’une stratégie multisectorielle intégrée (ce qui est le cas sur Alzette Belval). Le 

groupement sera ainsi doté d’une enveloppe financière du programme INTERREG au profit de ses seuls projets 

transfrontaliers locaux.  

Les projets devront surtout répondre à la stratégie d’Alzette Belval plus qu'aux appels thématiques du 

programme INTERREG Grande Région. C’est très encourageant pour Alzette Belval (ainsi que pour tous les 
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espaces transfrontaliers qui se sont structurés de longue date) que le programme INTERREG porte un intérêt 

particulier aux espaces fonctionnels transfrontaliers et à leur spécificité. 

  

Les thématiques de la nouvelle stratégie 

>> Santé : plus fort ensemble.  

>> Alzette Belval, pour une mobilité d’agglomération 

>> Une vie quotidienne sans frontières 

>> Alzette Belval : un écrin vert à assumer et à valoriser 

>> Alzette Belval : un avenir commun et résilient 

>> Alzette Belval, laboratoire éducatif 

>> Alzette Belval, territoire totem de la coopération franco-luxembourgeoise 

 

PJ : la stratégie du GECT Alzette Belval – 2021/2027 
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Chargée de missions au GECT Alzette Belval  

 

 

 

mailto:contact@gectalzettebelval.eu
tel:%2B33%20%280%296%2060%2097%2041%2036

