
 

La Grande Région 
 

 
 
Un peu d’histoire 

 Depuis le Premier Sommet de la Grande Région en 1995 à Mondorf-les-Bains, l'ambition commune de ses membres est 
la construction d'un espace de coopération au service des populations et de leurs préoccupations quotidiennes 

 La coopération s'est intensifiée de plus en plus dès la mise en place du programme INTERREG en 1989, qui se 
caractérise par des mesures de soutien financier par le FEDER des projets mis en place 

 La coopération transfrontalière de la Grande Région contribue ainsi activement à la coopération territoriale européenne 

Les domaines de coopération 
 Le rôle de la Grande Région est de traiter les enjeux communs à ses partenaires et territoires et de promouvoir une 

meilleure qualité du cadre de vie commun pour ses concitoyens 
 Grâce en particulier au programme INTERREG, la Grande Région développe de nombreux projets autour de la mobilité 

et du développement territorial, de l'éducation, de la formation et de l'apprentissage tout au long de la vie, de l'économie 
et de la compétitivité, des questions sociales et de la santé, de la sécurité, du tourisme et de la culture, de l'environnement 
et du développement durable, etc 

Les institutions et structures de coopération 
Le réseau global de structures de coopération complémentaire permet de relever les différents défis du quotidien 
transfrontalier :  

 Les institutions transfrontalières : le Sommet des Exécutifs de la Grande Région, le Comité Economique et Social de la 
Grande Région, le Conseil Parlementaire Interrégional, la Commission Régionale Sar-Lor-Lux-Trèves-Palatinat-
Occidental-Wallonie, la Commission Intergouvernementale France-Allemagne-Luxembourg, la Commission 
intergouvernementale France-Luxembourg 

 Les structures transfrontalières : EURES Grande Région (Promotion et développement de la mobilité professionnelle 
transfrontalière), CRD-EURES Frontaliers Grand Est (informer les travailleurs frontaliers sur la mobilité et l'emploi dans 
la Grande Région) 

Quelques exemples de coopération 
 Université de la Grande Région 
 Accord-cadre sur la formation professionnelle transfrontalière 
 Marketing touristique de la Grande Région 
 Coopération des Parcs naturels 
 Système d’Information Géographique de la Grande Région 
 Programme Robert Schuman, projet JugendForumJeunesse 

 

Chiffres clefs 
 220 000 travailleurs frontaliers 
 Population : 11,5 millions  
 Superficie : 65 401 km2 
 PIB : 351,8 milliards €/an (2013) 

L’espace englobe 6 territoires:  
La Lorraine, le Luxembourg, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, la 
Wallonie et la Communauté germanophone de Belgique 


