
Axe prioritaire Objectif thématique Priorité d'investissement Objectif spécifique Indicateur de résultat Indicateur de réalisation Typologie des actions

OS 1: Augmenter l'employabilité et 

faciliter l'accès à l'emploi frontalier. 
Nombre des travailleurs frontaliers. 

Nombre de participants à des initiatives 

communes en matière d'emploi et à des 

formations communes. 

1) Définition de profils de qualification pour le marché du travail grand-régional et création d'offres de 

formation correspondantes.

2) Développement ou renforcement de cursus de formation initiale et continue transfrontalière dans des 

domaines ciblés et complémentaires. 

3) Développement des compétences interculturelles et renforcement du multilinguisme dès le plus jeune 

âge. 

4) Outils communs transfrontaliers pour contribuer à l'accompagnement et à l'amélioration de l'accès au 

marché du travail des demandeurs d'emplois et des jeunes.

OS 2: Améliorer l'offre en matière de 

mobilité durable pour faciliter le 

déplacement des travailleurs 

frontaliers et des apprenants.

Nombre de services de transport en 

commun transfrontaliers en faveur des 

travailleurs et des apprenants durant 

un jour classique de semaine. 

Nombre d'individus ayant recours aux 

transports publics transfrontaliers dans le 

cadre de leur déplacements domicile-

travail au sein de la Grande Région.   

1) Renforcement d'une offre coordonnée des transports transfrontaliers. 

2)Soutien à la définition et à la mise en oeuvre de plans transfrontaliers de mobilité/déplacement pour les 

entreprises.

3) Soutenir les modes de transports alternatifs et doux, permettant de développer l'intermodalité et la 

multimodalité en renforçant les synergies et complémentarités entre réseaux.

OS 3: Atteindre un état de 

conservation favorable du milieu 

naturel. 

Pourcentage du territoire couvert par 

des démarches de gestion concertée de 

l'environnement.  

Superficie des habitats couverts par des 

démarches de gestion concertée de 

l'environnement visant un meilleur état 

de conservation.    

1) Développement de stratégies de coopération en matière de protection et de valorisation des ressources 

et des espaces naturels et des paysages.

2) Investissement et/ou mutualisation d'équipements pour la protection des espaces naturels et des 

paysages.  

3) Actions d'information, communication et sensibilisation relatives à la protection des espaces naturels et 

des paysages.

OS 4: Renforcer la valorisation 

culturelle et touristique du patrimoine.
Nombre de nuitées. 

Nombre de produits touristiques 

transfrontaliers.

1) Développement de produits touristiques et culturels innovants , mise en réseau d'offres existantes et 

commercialisation touristique conjointe valorisant la complémentarité du patrimoine naturel et culturel 

de la Grande Région.

2) Coopération des acteurs et mise en réseau des installations et d'infrastructures dans les domaines 

culturel et touristique.

6g: en soutenant la transition industrielle vers une économie utilisant les ressources 

de façon rationnelle, en favorisant une croissance verte, l'éco-innovation et la gestion 

des performances environnementales dans les secteurs public et privé

OS 5: Réduire l'impact 

environnemental dans le cadre du 

développement économique et 

territorial de la Grande Région. 

Part des énergies renouvelables dans la 

consommation finale d'énergie.

Population touchée par des initiatives 

transfrontalières en matière d'énergie.

1) Développement de stratégies, d'outils et d'investissements pour encourager et favoriser l'adoption, par le 

secteur public et privé, de technologies à faibles émissions de carbone, dont les énergies renouvelables.

2) Développement de stratégies et d'outils concertés favorisant un développement territorial intégré. 

3) Coopération et développement de synergies dans la gestion efficiente des ressources.

4) Soutien au développement de l'économie circulaire. 

OS 6: Améliorer l'offre concertée en 

matière de soins et de prévention.

Nombre de ZOAST existant le long des 

frontières du territoire de coopération. 

Population couverte par des services de 

santé améliorés. 

1) Renforcer la coopération entre les acteurs de la santé afin d’améliorer l’exploitation des structures de 

prise en charge et de soins et de permettre une offre transfrontalière équilibrée de prestations.

2) Améliorer la coordination des dispositifs de prise en charge de la dépendance et du handicap.

OS 7: Améliorer l'offre transfrontalière 

de services et d'équipements 

socialement inclusifs. 

Nombre de personnes bénéficiant de 

services transfrontaliers. 

Nombre de services mis en réseau ou 

nouvellement créés en transfrontalier. 

1) Soutenir la mutualisation et l'accès aux équipements et aux services sociaux.

2) Soutenir la mutualisation et l'accès aux offres de services, notamment dans les domaines culturels et de 

loisirs.

Logique d'intervention du programme INTERREG V Grande Région 2014-2020 

Axe 1: poursuivre le 

développement d'un marché 

du travail intégré en 

soutenant l'éducation, la 

formation et en facilitant la 

mobilité physique

OT 8: Promouvoir l'emploi durable 

et de haute qualité et soutenir la 

mobilité de la main-d'oeuvre.

CTE i): favoriser un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-

d'oeuvre par l'intégration des marchés transfrontaliers de travail, y compris la 

mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, les 

services d'information et de conseil et la formation commune. 

OT 6: préserver et protéger 

l'environnement et encourager une 

utilisation rationnelle des 

ressources. 

Axe 2: assurer un 

développement respectueux 

de l'environnement  et du 

cadre de vie

Axe 3 : améliorer les 

conditions de vie 

OT 9: promouvoir l'inclusion 

sociale, lutter contre la pauvreté et 

toute forme de discrimination.  

9a: en investissant dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au 

développement national, régional et local, en réduisant les inégalités sur le plan de 

l'état de santé, en favorisant l'inclusion sociale par un accès amélioré aux services 

sociaux, culturels et récréatifs et le passage de services institutionnels à des services 

de proximité.

Favoriser l'emploi sur le marché du travail grand-régional en soutenant l'éducation, la formation et la mobilité

Encourager un développement territorial équilibré, durable et intégré de la Grande Région 

6c: en conservant, protégeant, favorisant et développant le patriomoine naturel et 

culturel. 



1a: en améliorant les infrastructures de recherche et d'innovation  et les capacités à 

dévlopper l'excellence en R&I, et en favorisant la promotion des centres de 

compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen. 

OS 8: Renforcer les coopérations 

transfrontalières dans le domaine de la 

R+D en vue de faire de la Grande 

Région un territoire d’excellence. 

Dépenses publiques en R&D.  

Nombre d'établissements de recherche 

participant à des projets de recherche 

transfrontaliers. 

1) Renforcer l'acquisition au sein de la Grande Région de compétences scientifiques et techniques.

2) Faciliter la mise en réseau transfrontalière des équipements de recherche. 

3) Constituer et renforcer les réseaux des acteurs de la R&D.

1b: en favorisant les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des 

liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement 

et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les 

investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de 

technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services 

publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des regroupements et de 

l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et en soutenant des activités de 

recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation 

précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première 

production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la 

diffusion de technologies à des fins générales;

OS 9: Favoriser les capacités 

d’innovation des acteurs économiques 

au service de la compétitivité de la 

Grande Région.

Dépenses privées en R&D.

Nombre de secteurs de spécialisation 

régionale couverts par les actions 

soutenues. 

1) Création ou mutualisation de plateformes technologiques de démonstration transfrontalières, favorisant 

le transfert de technologies et de compétences. 

2) Soutien à la création et au développement de clusters transfrontaliers d'innovation sectorielle ou 

technologique.

3) Soutien au développement en transfrontalier de nouveaux produits et services, et à l'intégration 

d'innovation organisationnelle et sociale dans les entreprises.

OT 3: Améliorer la compétitivité des 

PME

3d: en soutenant la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux 

et internationaux ainsi qu'en s'engageant dans les processus d'innovation 

OS 10 : Renforcer la présence des PME 

de la Grande Région sur les marchés 

étrangers. 

Taux d'exportation des entreprises.
Nombre d'entreprises bénéficiant d'un 

soutien. 

1) Mutualiser les dispositifs d'accompagnement des PME à l'accès aux marchés internationaux 

2) Soutien à des dispositifs d'accompagnement transfrontaliers pour accroître le taux de reprise des 

entreprises par-delà les frontières.

3) Soutien à l'entreprenariat.

Axe 4: renforcer la 

compétitivité et l'attractivité 

de la Grande Région

OT 1: renforcer la recherche, le 

développement technologique et 

l'innovation 

Renforcer la compétitivité de la Grande Région par la recherche, l'innovation et le soutien aux entreprises


