
LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL DE LA GRANDE RÉGION

(SDT-GR)

Strasbourg, 20.07.2017

Marie-Josée Vidal

Conseiller de Gouvernement

Ministère du Développement durable et des Infrastructures 

Département de l’aménagement du territoire



La Grande Région



La Grande Région



La Grande Région



Les structures de coopération



Le potentiel métropolitain de la Grande Région



Objectif poursuivi par le Sommet de la Grande Région

• Depuis 2009, la Grande Région s’est dotée d’une stratégie de 
développement métropolitain à travers le concept de la région
métropolitaine polycentrique transfrontalière (RMPT)

• L’objectif est de créer un ensemble polycentrique de dimension 
métropolitaine capable de:

• se mesurer avec les grandes métropoles européennes

• positioner la Grande Région au sein de l’Europe afin de la rendre plus 
compétitive et plus attractive 

• contribuer à la reconnaissance de la Grande Région en tant qu’espace 
de coopération unique, commun et cohérent



Le SDT-GR

• Le SDT-GR:

doit offrir un cadre général aux actions et réalisations 
concrètes 

permettre d’orienter la prise de décision politique, et par 
conséquent le développement territorial de la Grande Région

constituer à terme, un cadre de référence et de décision pour 
les travaux du Sommet,  et de ses groupes de travail en 
proposant des recommandations de mise en œuvre. 



4 grandes thématiques

1. la dynamique démographique 

2. la mobilité

3. le développement économique, incluant le secteur 
touristique, et les questions de formation/éducation

4. l’environnement, l’énergie, la protection du climat

• Différentes échelles territoriales

• Aires fonctionnelles
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SDT-GR: les travaux réalisés

Nombre d’emplois dans les secteurs d’activité métropolitains

Lorraine : 131 000 Luxembourg : 113 000 Rhénanie-Palatinat : 374 000
Sarre : 117 000 Wallonie : 209 000



SDT-GR / REK-GR
Etat des lieux des travaux en cours

Luxembourg8 juin 2016



Suite des travaux

• Dépôt d’une demande de concours FEDER dans le cadre 
du programme INTERREG VA Grande Région (janvier 
2017)

• Lancement du projet INTERREG : janvier 2018

• Finalisation prévue pour fin 2021



Leitblid Oberes Moseltal

Entwicklungskonzept Oberes Moseltal



Lien entre le SDT-GR et le SRADDET

• CCDT: plateforme d’échange et de concertation

• SIG-GR: outil d’aide à la décision

• Niveau politique: réunions ministérielles AT, Sommet de 
la Grande Région



Lien entre le SDT-GR et le SRADDET

• Réciprocité des deux documents

• SDT-GR n’est pas contraignant : transposition doit être 
assurée via les documents de planification 
nationaux/régionaux

• Prise en compte des différentes échelles territoriales

• Prise en compte des aires fonctionnelles 
transfrontalières

• Facilitation de la mise en réseaux transfrontalière des 
acteurs dans le cadre de l’élaboration du SDT-GR



Lien entre le SDT-GR et le SRADDET

• Prise en compte du potentiel économique de la Grande 
Région

• Contribuer à l’accessibilité externe de la Grande Région

• Le Grand Est et la Rhénanie-Palatinat relient deux 
espaces: Grande Région et Rhin Supérieur





Merci de votre attention!


