 Sommet citoyen eurégional à l’occasion du
25ème anniversaire du Traité de Maastricht
 Soumission du projet-cadre Interreg People to
People
 Événement de clôture Interreg IV-A EMR
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EUREGIO MEUSE-RHIN

Gospertstr. 42 - B-4700 Eupen
+32 (0) 87 789 630
+32 (0) 87 789 633

info@euregio-mr.eu
www.euregio-mr.eu

Notre Bureau est à votre
disposition pour vous assister
dans le montage de projets et
initiatives transfrontaliers.

Conférence régionale le 23
novembre 2017 à Maastricht,
photo Sarah Assabah

2016
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Clôture du programme EMR
Interreg IV-A
Décision du Comité directeur pour la
conversion de la Fondation en GECT
Conférence régionale : les langues
voisines dans l‘Euregio Meuse-Rhin
Présentation du projet Interreg
Volunteer Youth
Soumission des projets Interreg
EMR-EYES (sécurité) et youRegion
(marché de l'emploi)
Task Force Cross-Border Culture à
Dresde










Éditeur : Michael Dejozé | GECT Euregio Meuse-Rhin 2019.
On a renoncé à toute différenciation en fonction du genre pour une meilleure lisibilité.

2017

Une chargée de communication a été engagée en
septembre 2017.
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COMMUNICATION :


Des exemplaires de la
brochure l'Euregio en pratique
sont disponibles dans le
Bureau du GECT Euregio
Meuse-Rhin.

EMREX:
grand exercice d'intervention en
cas de catastrophe
9 novembre 2019 à Aix-la-Chapelle,
photo ®Sarah Assabah

Collecte de données quant à l'économie,
la formation et la culture transfrontalières pour élaborer la première
infographie eurégionale de l'EMR
Rédaction de la brochure « l'Euregio en
pratique » en quatre langues comme
inventaire de tous les réseaux et
services transfrontaliers de l'EMR
Développement d'une nouvelle devise
« où la diversité relie »
Conception d'un nouveau logo suite au
changement structurel de 2019
Nouvelle mise en page du site web de
l'EMR
Diffusion du travail de l'Euregio et des
régions partenaires sur le site web, la
presse et les réseaux sociaux
Amélioration de l'échange par les
rencontres régulières entre responsables de communication des régions
partenaires

2018

Conférence régionale : l’intelligence territoriale des
données transfrontalières pour l‘Euregio Meuse-Rhin
Les États-membres approuvent la création du GECT
EMREX : grand exercice d'intervention en cas de
catastrophe avec 450 services de secours
Remise des « Rosettes » de l‘Euregio
Signature de l’accord de partenariat avec l‘AVV
Conférence des villes MAHHL sur la sécurité et le
radicalisme
GIP Together (réunion des conseillers EURES allemands,
belges et néerlandais et des Points d'Information
Frontaliers à Eupen)
Première Summer School eurégionale






PROJETS

2019

Soumission du projet euRIEC
Mise en service du RE18
Premier ticket semestriel transfrontalier
pour étudiants (extension de la validité)
Lancement du GECT

Remise des « Rosettes » de l’Euregio
12 décembre 2018,
photo ®Sarah Assabah
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L‘Euregio Meuse-Rhin assume de plus en plus son
rôle d’agence de développement en montant de
nombreux projets. Entre 2016 et début 2019, l‘Euregio
Meuse-Rhin a par exemple soumis 15 projets
représentant un budget global de près de 32.050.000
€ (sans compter EURES 2016) (9 en tant que chef de
file, 6 sous forme de partenaire) et mobilisant 212
partenaires.
Grâce au fonds micro-projets People to People
(EMR), plus de 20 projets ont pu être soutenus par un
montant d'environ 470.000€.

Ces micro-projets visent à sensibiliser la population
pour la coopération transfrontalière, de renforcer
l'expérience dans la région frontalière ainsi que
d'améliorer la qualité de vie des habitants de l'EMR.

Le fonds « Petits projets eurégionaux » a soutenu lors
de ces trois dernières années près de 100 initiatives
citoyennes dans la région frontalière.

Le fonds « Échanges et visites scolaires transfrontaliers » a été créé en 2018 pour les établissements
scolaires dont 50 écoles ont été soutenues dans le
cadre d'excursions transfrontalières. Ces deux
fonds sont fortement sollicités, certainement à
cause du nombre restreint de procédures à suivre
et du traitement rapide des dossiers.
Les manifestations dans le cadre du micro-projet
« People to People » représentent des campagnes
d'information, des journées culturelles, des
festivals de musique, des événements sportifs,
des publications, des applications mobiles ou
encore des événements de réseautage, axés sur
les thèmes suivants : sport et culture, marché de
l'emploi, formation et jeunesse, communication et
marketing, participation citoyenne et prestation de
services publiques.
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Liège

PERSPECTIVE DE LA PRÉSIDENCE DE
L'EMR DE 2019 À 2022 PAR LUC GILLARD,
DÉPUTÉ PROVINCIAL - PRÉSIDENT:

En tant que président entrant, je souhaiterais, au
nom de la Province de Liège, remercier mes
prédécesseurs qui œuvrent depuis bientôt 45
ans au développement du territoire de l’Euregio
Meuse-Rhin, avec comme but l’amélioration des
conditions de vie et du bien-être de ses
citoyens. Je félicite la Region Aachen-Zweckverband pour avoir amorcé la réforme de l’EMR en
Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT), qui représente une étape-majeure
pour renforcer la coopération transfrontalière et
dont j'assurerai la bonne mise en oeuvre. Dans
une Europe en pleine mutation, les pouvoirs
publics ont l’obligation d’apporter des solutions
concrètes aux problèmes rencontrés par les
citoyens. Par ses multiples facettes, la coopération transfrontalière peut assurément contribuer
à apporter des réponses à ces défis sociétaux
majeurs. Ainsi, dans la continuité du travail
accompli en faveur de l'emploi transfrontalier,
j'entends plus particulièrement donner la
priorité à la mobilité des travailleurs et des
étudiants : réduire les trajets en voiture, renforcer

Province
de Liège (B)

Monsieur Luc Gillard - Député provincial
Président de la Province de Liège

l'offre de transports publics, mettre à disposition des plateformes multimodales, relier des
tracés si nécessaire par de nouvelles
infrastructures. Tout ceci s'inscrit dans une
logique qui ne s'arrête pas aux frontières. J'en
appelle à toutes les bonnes volontés pour
m'accompagner dans cette voie durant ces
trois prochaines années, et me réjouis déjà
d'une coopération constructive.

1
CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE 2019
RÉTROSPECTIVE ET PERSPECTIVES

Outre de nombreux événements d'information et
de réseautage, des médiations personnalisées
sont également organisées (Business to Business,
Technology Transfer et Business Development
Support Manager). Les PME's peuvent donc
également bénéficier d'un soutien financier sous
formes de « bons d'achat ».
Afin de mieux positionner l'Euregio pour l'innovation et l'échange de savoir, le lobby politique à
propos du Téléscope Einstein est poursuivi.

EURES agit depuis de nombreuses années dans les
régions frontalières de Belgique, des Pays-Bas et
d'Allemagne en tant qu'agence transfrontalière
pour l'emploi. Les Points d'Information Frontaliers
(GIP) ont été étendus à l'ensemble de l'Euregio et le
service transfrontalier de l'emploi (SGA) a par
ailleurs été établi. Au sein du territoire de l'Euregio
Meuse-Rhin, le marché de l'emploi a évolué de
manière plus concertée ces trois dernières années,
offrant ainsi de nouvelles opportunités aux
citoyens.
De nouvelles coopérations et manifestations ont
également été mises en place dans le domaine de
la formation.
L'Euregio Summer School a pour la première fois
été organisée pour les étudiants de toutes les
universités eurégionales afin de rassembler les
institutions de formation de l'EMR. Il existe depuis
2018 un fonds eurégional de promotion pour les
échanges et visites scolaires transfrontaliers.

Le projet transfrontalier Interreg-EMR EUR.Friends
permet en outre des stages à travers l'Euregio. Le
projet INTERREG-V-A youRegion vise pour sa part à
améliorer le marché de l’emploi au sein de l’EMR
grâce à une meilleure coordination des structures
de consultance et de médiation et au développement d'une culture d'accueil eurégionale.

SOINS DE SANTÉ
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Des réseaux de caractère eurégional ont été établis
dans le secteur culturel comme « Very Contemporary » (coopération entre les musées d'art contemporain), « Creative Hub Euregio » (conseil/ assistance en vue d'une coopération transfrontalière entre
créatifs), « SPACE » (création d'une collection d'art
eurégional), et le partenariat entre les Points
d'Information Frontaliers et SMart (coopérative
pour et par les créatifs). L'EMR entretient un
échange régulier avec ces réseaux. La création
d'une base de données culturelles pour l'EMR est
en cours pour rendre l'art et la culture encore plus
accessible au-delà des frontières.

Dans le domaine de la santé, les actions suivantes
ont été menées en coopération avec
euPrevent/EMR.


Programme « Addiction » : lancement du projet
« Approche des normes sociales » ;



Programme « Médecine environnementale » :
séminaires en ligne portant sur les outils de
l'environnement et de la santé ;







Programme « Prévention des infections » : le
label de qualité euPrevent a été décerné aux
hôpitaux de l'Euregio Meuse-Rhin ;
Programme « Santé mentale » : lancement du
projet « Communes accueillantes aux
personnes âgées » ;
Programme « Surpoids » : le projet HEPCOM
permet aux autorités locales et aux écoles
d’accéder aux résultats et aux instruments de
recherches ;



Programme « Patients » : coopération entre les
hôpitaux et les groupes d'entraide des patients.



C’est également en 2019, au sein de l’EMR, que
s’est tenu le 25ème Congrès du Réseau des
Régions pour la Santé de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS-RRS), avec l’aide
d’euPrevent et du Comité des Régions.

MOBILITÉ
ET INFRASTRUCTURE

SÉCURITÉ
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Les acteurs de la police et la justice (dont EPICC et
BES) ont lancé en 2017 le projet EMR EYES qui
adopte une approche holistique pour lutter contre la
criminalité organisée. Ce projet a non seulement
pour but de renforcer les échanges transfrontaliers
d’informations entre les services concernés mais
aussi par-delà entre les différentes disciplines et ce,
de manière à mieux prévenir et signaler les délits. Le
Centre d’Information et d’Expertise Eurégional
(euRIEC) permettra de consolider la coopération
transfrontalière en termes « d’approche administrative » entre les administrations et les services de
sécurité.
Le 9 novembre 2018, EMRIC a procédé à un grand
exercice en conditions réelles au WestBahnhof
d’Aix-la-Chapelle en vue d’améliorer la coopération
transfrontalière en matière de prévention de crises
et de gestion des catastrophes.
La coopération quotidienne est assurée par les
réseaux partenaires de l'EMR financé de manière
durable, à savoir NeBeDeAgPol, EPICC, BES et
EMRIC.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Les activités dans les domaines de l'économie et
de l'innovation s’inscrivent essentiellement dans le
cadre du projet Interreg Hyperregio, qui regroupe
EarlyTech, BuSyBee et Innovation2Market. Les
aspects B2S, S2B et B2B sont ainsi rassemblés au
sein d’un seul et même réseau.

CULTURE
ET TOURISME

L'Euregio Meuse-Rhin et le Bureau de coordination
eurégionale de l'Aachener Verkehrsverbund (AVV)
ont signé un accord de partenariat en janvier 2018.
Cette coopération a permis ces dernières années
de nombreuses améliorations au niveau des
transports locaux transfrontaliers pour les citoyens
de l'EMR. Le projet EMR CONNECT a en outre
conduit à améliorer l'offre tarifaire et les services,
la digitalisation de la billeterie et d’informer les
voyageurs à propos des bus électroniques.
Quelques exemples concrets : le Ticket Euregio, les
tarifs transitoires entre Heerlen/Roermond et
l'AVV, l'extension du tarif ferroviaire belge à
Aix-la-Chapelle et Maastricht ou le region3tarif
avec validité dans toute la région frontalière.
L'an 2018 a par ailleurs été marqué par une
avancée dans les négociations visant la prolongation du ticket semestriel afin que de nombreux
étudiants d'Aix-la-Chapelle puissent à l'avenir
utiliser celui-ci jusqu'à Maastricht.
Le projet « European Travellers Club » a admis les
partenaires allemands et néerlandais de l'EMR de
tester des systèmes d'eTicketing afin de permettre
des déplacements par un seul ticket.
Depuis le 27 janvier 2019, le RE18 assure
également une liaison ferroviaire directe entre
Aix-la-Chapelle et Maastricht. Une extension vers la
Belgique est prévue.

INTELLIGENCE TERRITORIALE

MARCHÉ DE L‘EMPLOI,
ENSEIGNEMENT ET FORMATION

DÉFENSE DES INTÉRÊTS COMMUNS ET MARKETING RÉGIONAL

ÉCONOMIE
ET INNOVATION

En 2016, le partenariat du « Parc des Trois Pays »
(P3P) a pris un nouveau départ : 13 partenaires ont
signé l'accord de coopération, l'EMR devient le chef
de file. Grâce au soutien du Bureau de l’EMR, le P3P
a organisé toute une série de forums et monté des
projets sur différents thèmes liés au paysage
eurégional, notamment la nature, l'agriculture et
l'urbanisation. Pour la première fois, des groupes de
travail portant sur les espèces invasives ont été mis
sur pied et des données géographiques ont été
intégrées dans une base commune. Des projets tels
que « Dear Landscape » ou « Paysage et infrastructure verte » ont été lancés. Le 3LP soutient par
ailleurs diverses initiatives transfrontalières
portant notamment sur la protection contre les
inondations et l'adaptation au changement
climatique. Le Parc des Trois Pays constitue donc
un exemple de cohésion territoriale et de coopération transfrontalière au sens prôné par la Convention européenne du paysage.

Ces dernières années, l'Euregio Meuse-Rhin s’est
montrée très active en matière de recherche de
données. Fin 2017, de nombreuses données
transfrontalières concernant la culture, l'éducation
et le tourisme ont été collectées en coopération
avec Interreg.
Cela a permis de créer la première infographie
eurégionale qui rend les données eurégionales les
plus importantes visibles.
En septembre 2018, une conférence régionale a
été organisée sur le thème de l'intelligence territoriale. Celle-ci a conduit à des discussions enrichissantes entre l'EMR et ses partenaires à propos du
besoin de mesures innovantes tel que « l'Atlas de la
Santé » ou le « GIS-Viewer» pour la collecte de
données.

L'Euregio Meuse-Rhin collabore étroitement avec
des partenaires dans de nombreux domaines. Le
GECT permettra de renforcer davantage ces liens.
L'Euregio Meuse-Rhin a créé un nouveau site web
l'année passée avec vocation de constituer une
sorte de « guichet unique » renvoyant par des liens
directement aux sites de ses partenaires et des
réseaux transfrontaliers thématiques.
L'Euregio Meuse-Rhin accueille en outre régulièrement des groupes de visiteurs. On compte environ
800 personnes qui sont chaque annéee informées
et sensibilisées à propos de la coopération
transfrontalière de l'EMR.

GOUVERNANCE / MODE DE GESTION :

RÉTROSPECTIVE : LA PRÉSIDENTE
DE LA REGION AACHEN-ZWECKVERBAND ET PRÉSIDENTE DU REGIERUNGSBEZIRK KÖLN, GISELA WALSKEN,
PRÉSIDENTE DE L‘EMR DE 2016 À 2019
La Region Aachen-Zweckverband a pris avec
enthousiasme le relais de la Communauté
germanophone en 2016 et a poursuivi la mise
en oeuvre de la stratégie EMR2020. Des projets
ont été initiés et réalisés dans un grand nombre
de domaines, allant du marché de l’emploi à la
formation, en passant par la culture, les langues
voisines et la mobilité, le tout dans l'objectif de
continuer à simplifier la cohabitation, le travail
et les trajets frontaliers des citoyens et
citoyennes de la région transfrontalière.

Aachen
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L'Euregio Summer School a été organisée pour
la première fois. Pendant toute une semaine,
des étudiants provenant des principales universités et écoles supérieures ont ainsi pu partager
leurs visions quant à l’avenir de notre région et
poursuivront d’ailleurs ce travail dans le cadre
de leurs études. J'ai assuré le parrainage du
projet NxtTxt, un prix littéraire multilingue qui
supporte les jeunes talents littéraires eurégionaux.
Les structures des régions partenaires
connaissent de réguliers changements, ce qui
se traduit également sur le plan transfrontalier
amenant l'EMR à devoir s'adapter à des réalités
nouvelles, notamment en changeant de forme
juridique : d'une « Stichting » de droit néerlandais, elle est devenue aujourd'hui un « Groupement Européen de Coopération Territoriale », en
abréviation un GECT. L'EMR dispose ainsi d'une
personnalité juridique - européenne - propre et
forte. Elle se voit chargée d'une mission précise
et légitime : l’EMR est une institution reconnue
œuvrant pour le développement durable du
territoire, sans frontières intérieures, et
contribue à faciliter la vie de ses citoyens dans
tous les aspects du quotidien.

Region Aachen
Zweckverband (D)

Ce que l'EMR a réalisé ces dernières années
est le fruit d'une coopération réussie basée sur
la confiance. Je tiens ici à remercier toutes les
régions partenaires et tous les partenaires
pour leur engagement au cours de ces
dernières années. Je cède ainsi la présidence
du GECT et la gestion de sa stratégie
EMR2030 à la Province de Liège, convaincue
que l'Europe continuera à vivre dans l'EMR, que
les obstacles seront surmontés, que l’on
trouvera des solutions innovantes et que
d’autres acteurs rejoindront la structure.

Madame Gisela Walsken, Présidente de l'Euregio Meuse-Rhin,
Présidente du Regierungsbezirk Köln et Présidente de la Region
Aachen-Zweckverband.

L'Euregio Meuse-Rhin, l'une des plus
anciennes
structures
de
coopération
transfrontalière, a été fondée en 1976 en tant
que groupe de travail. Des échanges réguliers
d'informations ont eu lieu entre les autorités
des deux côtés de la frontière, ceci dans le
cadre d'équipes thématiques. Dans une
Europe de plus en plus intégrée et aux
frontières ouvertes, il a toutefois fallu adapter
au fil du temps les structures existantes afin
de pouvoir répondre aux nouveaux défis et
problèmes, ce qui a eu pour effet, en 1991, de
transformer ce groupe de travail en « Stichting »
de droit néerlandais.
C’est dans ce même esprit que le Groupement
Européen de Coopération Territoriale (GECT)
Euregio Meuse-Rhin, créé le 1er avril 2019,
entend approfondir la coopération transfrontalière en impliquant les acteurs importants
dans le processus décisionnel.

1976

Création
de l’EMR

1991

1992

Forme
La Communauté
juridique
germanophone
d’une Stichting
devient une
(≈e.V. / ASBL)
région
partenaire

2007

Le GECT aborde ainsi un problème-clé de la
coopération transfrontalière : la répartition
des responsabilités est loin d’être identique
dans
les
différents
États-membres
européens, ce qui complique souvent la
coopération transfrontalière. Le GECT doit
ici être considéré comme un interlocuteur et
une plate-forme d'échange et de coopération entre les décideurs concernés. Il
convient plus particulièrement d’associer
davantage le niveau local (villes et
communes) des régions partenaires ainsi que
les services et réseaux transfrontaliers à la
structure et au fonctionnement de l‘EMR.
L’Assemblée du GECT représente par
ailleurs un instrument qui enrichira les
discussions et les débats portant sur la
coopération transfrontalière, dans la mesure
où elle inclût les différents niveaux décisionnels des régions partenaires.

Siège à
Eupen

2013

Stratégie
d’avenir
EMR 2020

2017

Le Comité
directeur
approuve la
réforme vers
un GECT

2019

Création
du GECT

