
L’intelligence territoriale concerne le rassemblement 

et l’analyse de données qualitatives et quantitatives 

sur l’Euregio Meuse-Rhin, par analogie avec l’ancien 

Service d’information Eurégional (EIS). Pour quelques 

thèmes, les données de chaque région correspondent à 

des périodes différentes, ce qui rend diffi cile leur com-

paraison ainsi que l’élaboration d‘une image globale 

des besoins spécifi ques et des mesures nécessaires, ou 

encore l’évaluation effi cace d’une stratégie politique. 

Citons par exemple le manque de données rassemblées 

au niveau eurégional dans les domaines de la culture et 

du tourisme, du marché de l’emploi, de l’économie, de la 

mobilité, …

Dans le passé, des données sectorielles et transfron-

talières ont déjà été collectées au sein de divers pro-

grammes et projets INTERREG. Toutefois, afi n de garantir 

la disponibilité d’intelligence territoriale de l’Euregio, un 

suivi actif et durable est nécessaire: les données qualita-

tives et quantitatives doivent être rassemblées et analy-
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sées d’une manière conséquente afin de préparer, réaliser 

et évaluer les stratégies.

Des sujets possibles au sein de ce thème sont l’étude et 

le suivi des stratégies des grandes agglomérations de 

 l’Euregio Meuse-Rhin (Aix-la-Chapelle, Hasselt/Genk, 

Liège et Maastricht). Au vu du nombre élevé d’habitants 

qui vivent et travaillent dans les villes, l’urbanisation 

constitue toujours un thème important dans l’Euregio 

Meuse-Rhin. Des villes attractives disposant de bonnes 

infrastructures, qui grandissent avec les besoins de la 

population et les nouvelles possibilités (par exemple la 

numérisation des services publiques), sont importantes 

pour le développement socio-économique de l’ensemble 

de l’Euregio. Identifier les stratégies des grandes villes 

de l’Euregio Meuse-Rhin afin d’en identifier les éléments 

convergents et divergents apparaît indispensable au déve-

loppement d’une stratégie au niveau eurégional. En outre, 

une attention particulière devrait également être accordée 

à la relation entre ville et campagne ou zones rurales (par 

exemple dans le domaine de l’énergie, de l’infrastructure 

et de la mobilité).

Au sein de ce thème les groupements eurégionaux et inter-

communaux tels que les villes MAHHL, Eurode ou AG Heins-

berg/NL et AG Charlemagne doivent être mis en avant. Les 

groupes de travail qui y sont actifs devraient participer 

étroitement au fonctionnement de l’EMR. Ainsi, des dou-

blons peuvent être évités et les «bonnes pratiques» échan-

gées et utilisées de façon optimale.

Actions envisageables à moyen ou long terme:

• réunir les autorités compétentes, les instituts de 

connaissance et les sociétés de développement en vue 

d’un accord de coopération dans le domaine de la col-

lecte et l’analyse d’informations;

• monitoring systématique au niveau:  

 � l’économie et de l’innovation (comme le nombre de 

créations d’entreprises et de faillites, le nombre de 

demandes de brevets/licences et le nombre d’aides 

publiques et privées utilisées dans le domaine de la 

recherche et du développement);

 � de la situation du marché de l’emploi dans les ré-

gions partenaires et enregistrement des navetteurs 

transfrontaliers (monitoring emploi/chômage et 

taux d’activité, avec une attention particulière pour 

les moins de 25 ans et les plus de 50 ans);

 � de l’enseignement et des formations profession-

nelles (quantité, paysage pédagogique: type et 

contenu des formations par région, équivalences et 

certificats réciproques, …);

 � du bien-être et de la santé (nombre de lits d’hôpi-

taux, mobilité des patients);

 � de la culture et du tourisme (nombre et types de 

visites et séjours, profil des visiteurs);

 � de la sécurité (résultat des campagnes communes en 

matière de sécurité, prostitution, lutte contre l’alcool 

et la drogue, chiffres en matière de criminalité);

 � de la mobilité et de l’infrastructure (création d’un 

atlas);

 � du développement durable (part d’énergie renou-

velable, réalisations en matière d’efficacité énergé-

tique et d’économies d’énergie, recyclage de maté-

riaux, économies d’eau et réduction des déchets).
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