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Commune de Schifflange 817 500€           398 875€             

Commune de Mondercange 616 003€           349 602€             

Commune de Sanem 813 850€           329 560€             

Chambre de Commerce Luxembourg 163 175€           97 905€               

House of Training 258 147€           154 888€             

EDUCO
Pour une coopération éducative durable franco-

luxembourgeoise

Ce projet entend contribuer aux rapprochements des systèmes éducatifs français et 

luxembourgeois. Il vise à développer une offre scolaire qui élargisse les débouchés des 

élèves et permette une meilleure adéquation de l’offre et de la demande sur le marché de 

l’emploi transfrontalier.

Ministère de l'Education Nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse du Luxembourg
2018-2020 279 216€             167 530€                 27 480€              16 488€               

https://www.moselle.fr/jcms/pl_16765/fr/pro

jet-interreg-educo

Ministère de la Mobilité et des Travaux 

publics - Département des transports
602 500€           361 500€             

Luxembourg Institute of Socio-Economic 

Research - LISER
820 100€           492 060€             

Mobilité-3-

frontières/Schon-ende 

Mobilität 3 Grenzen

Mobilité douce domicile/travail sur 

l’agglomération des 3 frontières

Mobilité douce 3 frontières propose une alternative efficace et écologique à la voiture 

individuelle : un itinéraire doux majoritairement en site propre reliant les noyaux 

d’habitation et les principales gares du territoire. Il offre aux habitants de l’agglomération 

des trois frontières une voie verte sécurisée pour rejoindre à pied ou à vélo en maximum 

20 minutes la gare la plus proche.

Commune de Pétange 2017-2021 8 338 088€          3 468 865€              631 950€           299 723€             

https://www.idelux-

aive.be/servlet/Repository/Mobilit%C3%A9%

20douce%20domicile/travail%20sur%20l%E2

%80%99agglom%C3%A9ration%20des%203%

20fronti%C3%A8res?ID=67281

NHL-ChirEx

Programme d'excellence en 

chirurgie/radiothérapie des facultés de 

médecine de Nancy, Homburg/Sarre et Liège

Le projet NHL-ChirEx se base sur des méthodes pédagogiques modernes en visant une 

collaboration transfrontalière coordonnée en matière de formation des jeunes médecins.

Centre François Baclesse – Centre national 

de radiothérapie du GDL (CHEM)
2018-2022 4 751 057€          2 512 401€              237 226€           114 226€             https://www.nhl-chirex.eu/fr/

SESAM'GR

Des clefs pour l'avenir des jeunes dans la GR : 

langues interculturalité, information et 

orientation professionnelle via l'éducation

Les partenaires réunis au sein de ce projet proposent la réalisation d’actions communes en 

temps scolaire et hors temps scolaires, relevant de l’éducation formelle (toujours en 

liaison avec les administrations scolaires et leurs responsables pédagogiques) mais aussi 

non-formelle, afin de faciliter l’insertion des jeunes et d’assurer leur avenir.

Ministère de l'Education Nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse du Luxembourg
2016-2020 7 150 319€          4 290 192€              504 580€           302 748€             

Smart-Energy 4.4

Projet éducatif dans le domaine de l’intégration 

de spécialistes à 5 emplacements, dans 4 pays 

(Smart-Energy 4.4)

Le projet réalisera l’implémentation d’offres de formation complémentaire et continue 

dans des établissements d’enseignement transrégionaux dans le domaine de l’efficacité 

énergétique quant au bâti existant, afin d’augmenter ainsi l’employabilité dans la Grande 

Région.

Atert Lycée Redange 2019-2022 2 658 284€          1 594 971€              200 000€           120 000€             

Université du Luxembourg - 

Interdisciplinary Centre for Security, 

Reliability and Trust

519 557€           308 164€             

Utopian Future Technologies SA (Kussbus) 250 112€           150 067€             

TFF 2.0  TFG 2.0 Task Force Frontaliers de la Grande Région 2.0

Le projet vise l’élaboration de propositions de solutions juridiques et administratives aux 

problèmes fondamentaux qui se posent aux travailleurs frontaliers et aux entreprises qui 

les emploient.

Chambre des Salariés du Luxembourg 2015-2020 3 593 194€          2 155 239€              300 000€           180 000€             https://www.tf-grenzgaenger.eu/fr/

1 844 481€              

https://terminal-interreg.eu/fr/un-projet-

phare-pour-la-mobilite-dans-la-grande-

region/

MMUST
Modèle MUltimodal et Scénarios de mobilité 

Transfrontaliers
2018-2021 2 875 601€          1 707 280€              https://www.mmust.eu/

MMUST propose de créer un outil d’aide à la décision dont la gouvernance serait 

partagée, permettant aux acteurs institutionnels de travailler ensemble sur des 

hypothèses d’évolution du territoire pour organiser efficacement la mobilité des 

personnes et des marchandises. Il offre une réponse à la problématique de la mobilité au 

travers d’un outil qui fait actuellement défaut au territoire : un modèle multimodal 

transfrontalier de prévision des déplacements.

L'objectif du projet est de mener une étude sur les véhicules automatisés destinés à la 

circulation transfrontalière. Deux mini-vans électriques automatisés seront utilisés sur le 

trajet entre DE et FR. Sur le trajet entre FR et LU, un véhicule conventionnel sera utilisé 

pour collecter des données. Ces données vont être utilisées pour les systèmes autonomes 

d’une voiture expérimentale.

http://www.interreg-gr.eu/news/3-nouveaux-

projets-deducation-pour-la-grande-region/

Axe prioritaire 1: Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en soutenant l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique

ABACTIV ! Alzette Belval, à vélo et à pied! 2019-2022 4 907 147€          2 213 913€              

http://gectalzettebelval.eu/avec-le-soutien-

dinterreg-va-grande-region/alzette-belval-a-

velo-et-a-pied/

Le projet ABACTIV prévoit de développer sur l’agglomération transfrontalière d’Alzette-

Belval un véritable réseau aménagé et sécurisé de voies cyclables et piétonnes afin 

d’améliorer l’offre en matière de mobilité durable pour les déplacements transfrontaliers 

quotidiens.

Le projet « DigiMob Industrie 4.0 » vise à apporter aux demandeurs d’emploi français, 

allemands, wallons et luxembourgeois les connaissances et compétences transversales 

nécessaires à l’exercice du métier d'ouvrier spécialisé en entreprise industrielle 4.0 en 

Grande Région.

La Coopération territoriale européenne - Interreg 2014-2020 
Liste des bénéficiaires luxembourgeois

Interreg V A Grande Région 2014-2020

DigiMob Industrie 4.0

Favoriser l’employabilité transfrontalière en 

proposant  des formations professionnelles dans 

les métiers de l’Industrie 4.0

2019-2022 2 474 286€          

TERMINAL
Minibus électriques automatisés pour les 

navetteurs transfrontaliers
2019-2021 3 092 586€          

1 484 572€              

https://www.moselle.fr/jcms/pl_16765/fr/projet-interreg-educo
https://www.moselle.fr/jcms/pl_16765/fr/projet-interreg-educo
https://www.nhl-chirex.eu/fr/
http://www.interreg-gr.eu/news/3-nouveaux-projets-deducation-pour-la-grande-region/
http://www.interreg-gr.eu/news/3-nouveaux-projets-deducation-pour-la-grande-region/
http://gectalzettebelval.eu/avec-le-soutien-dinterreg-va-grande-region/alzette-belval-a-velo-et-a-pied/
http://gectalzettebelval.eu/avec-le-soutien-dinterreg-va-grande-region/alzette-belval-a-velo-et-a-pied/
http://gectalzettebelval.eu/avec-le-soutien-dinterreg-va-grande-region/alzette-belval-a-velo-et-a-pied/
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AGRETA

Ardenne Grande Région, Eco-Tourisme et 

Attractivité - Développement de l'attractivité de 

l'Ardenne en Grande Région en mettant au cœur 

de la stratégie l’éco-tourisme, la mobilisation 

d’ambassadeurs et un marketing centré sur 

l’innovation, Internet et les réseaux sociaux

Le  projet  AGRETA  vise le  développement  de  l'attractivité  de  l'Ardenne  en  Grande  

Région  en  mettant  au  cœur  de  la  stratégie  l’éco-tourisme,  la  mobilisation  

d’ambassadeurs  et  un  marketing  centré  sur  l’innovation,  Internet  et  les  réseaux 

sociaux.

ORTAL - Office Régional du Tourisme des 

Ardennes Luxembourgeoises
2017-2020 2 336 461€ 1 401 876€ 269 126€ 161 476€

http://interreg.visitardenne.com/index.php/fr

/agreta 

Commune de Bettembourg 111 922€ 45 904€

Ville d'Esch-sur-Alzette 303 458€ 119 575€

Commune de Kayl 52 300€ 22 005€

Commune de Mondercange 10 460€ 6 276€

Commune de Roeser 214 430€ 87 408€

Commune de Sanem 108 784€ 45 270€

Commune de Schifflange 930 940€ 383 564€

COMINGREAT
Mise en place d’une plate-forme dédiée aux 

micropolluants pour la Grande Région 

Le projet vise à structurer et à renforcer la coopération transfrontalière dans le domaine 

des micropolluants présents dans les eaux urbaines de la GR.
Université du Luxembourg 2021-2022 1 953 993€          1 172 396€              391 407€           234 844€             

Eisch'A Assainissement transfrontalier de l'Eisch Amont

Le projet Eisch’A porte sur la réalisation d’ouvrages d’assainissement des eaux usées du 

bassin hydrographique transfrontalier de l’Eisch et plus précisément sur la pose 

d’ouvrages de collecte en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que sur la 

construction d’une station d’épuration collective unique de 15400 Equivalent Habitant 

(quantité d'eaux usées par habitant) en Belgique.

Syndicat Intercommunal de Dépollution 

des Eaux Résiduaires de l'Ouest (SIDERO)
2016-2022 17 637 949€ 6 587 779€ 13 327 908€ 4 749 516€

https://www.youtube.com/watch?v=LOULD1

QsPiQ 

Université du Luxembourg - 

Interdisciplinary Centre for Security, 

Reliability and Trust

524 988€ 314 993€

SIDEST - Syndicat Intercommunal de 

Dépollution des Eaux résiduaires de l'Est
123 000€ 73 800€

SIDEN - Syndicat Intercommunal de 

Dépollution des Eaux Résiduaires du Nord
173 000€ 103 800€

AGE _Administration de la Gestion de l'Eau 40 000€ 24 000€

MY ENERGY GIE 189 500€ 113 700€

Société Nationale des Habitations à Bon 

Marché S.A.
2 741 000€ 959 350€

Itinérance aquatique / 

Wasserreiseroute
ITINERANCE AQUATIQUE

Les Parcs naturels de Lorraine (Fr), des Vosges du Nord (Fr), de la Vallée de l’Attert (Be), de 

la Haute-Sûre-Forêt d’Anlier (Be), des deux Ourthes (Be) et de la Haute-Sûre (Lu) 

s’associent autour d’un projet de coopération qui vise à valoriser les milieux humides à 

travers des actions culturelles et touristiques destinées au grand public.

PNHS - Parc Naturel de la Haute Sûre 2017-2020 1 664 734€ 998 841€ 208 883€ 125 330€

ORTAL - Office Régional du Tourisme des 

Ardennes Luxembourgeoises
432 749€ 259 650€

PNHS - Parc Naturel de la Haute Sûre 700 000€ 395 000€

Marketing touristique 

digital Grande Région/ 

Digitales 

Tourismusmarke-ting für 

die Groβregion

Stratégies de communication digitale pour le 

tourisme en Grande Région

Le projet se concentre sur l’exploitation du potentiel propre de la Grande Région, à 

laquelle sont liées la sensibilisation à l’héritage naturel et culturel et l’accroissement de 

l’attractivité de cette région en tant que destination de vacances, de détente et de loisirs 

par la numérisation de produits touristiques. 

LUXEMBOURG FOR TOURISM 2016-2021 4 851 573€ 2 910 944€ 100 000€ 60 000€ https://tourismus-grossregion.eu/fr/ 

LIST - Luxembourg Institute of Science and 

Technology
397 894€ 238 736€

Naturgas Kielen 144 691€ 86 814€

Ama Mundu Technologies 218 013€ 130 808€

Sustain Water 248 343€ 149 006€

NATUR&EMMWELT - FONDATION HELLEF 

FIR D NATUR
996 032€ 490 494€

Parc Naturel Mëllerdall – Syndicat 

Mullerthal
750 650€ 384 515€

5 435 744€

https://www.idelux-

aive.be/servlet/Repository/%C2%AB%20Land

%20of%20Memory%20:%20on%20the%20con

flict%E2%80%99s%20steps%20at%20the%20o

rigin%20of%20Europe%20%C2%BB?ID=67274

GReENEFF

Réseau transfrontalier de soutien aux projets 

innovants en matière de développement 

durable et de sobriété énergétique dans la 

Grande Région

2016-2021 15 771 702€ 6 163 544€ http://www.greeneff-interreg.eu/de/ 

Pierre sèche/Trocken-

mauern

Les murs en pierre sèche dans la Grande Région  

protection, restauration et valorisation d'un 

patrimoine à haute valeur naturelle et 

paysagère

2016-2021 3 706 204€ 1 931 366€

https://www.facebook.com/Pierre-

S%C3%A8che-Grande-Region-Interreg-VA-

158136691575219/ 

Pérséphone
Intégration de la filière biogaz dans la nouvelle 

bio économie
2016-2020 4 121 360€ 2 472 816€

EmiSûre

Développement de stratégies visant à réduire 

l'introduction de micro-polluants dans les cours 

d'eau de la zone transfrontalière germano-

luxembourgeoise

2017-2020 1 396 005€ 837 603€

Axe prioritaire 2:  Assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre de vie

A(l)qua/Qu(a)Al Alzette, objectif Qualité 2017-2021 10 929 608€ 4 263 390€

Le programme « Alzette, Objectif Qualité » vise à soulager la rivière des pollutions 

auxquelles elle est soumise ainsi qu’à limiter le risque d’inondations sur son bassin. Les 

partenaires vont ainsi conjuguer leurs efforts pour supprimer le rejet d’eaux usées à la 

rivière, l’aménager par des renaturations et déterminer les sources des contaminations 

chimiques qui l’affectent.

Land of Memory (LoM)
Land of Memory : On the conflicts' steps at the 

origin of Europe
2016-2021 9 907 595€

L'objectif primordial du projet « EmiSûre » est le développement de stratégies 

transfrontalières sur la base d'un modèle géoréférencé de flux de substances pour la 

gestion des micropolluants provenant de l'assainissement. Ces stratégies doivent être 

développées pour le bassin fluvial de la Sûre en tant que plan d'eau transfrontalier entre 

l'Allemagne et le Luxembourg.

Le projet GReENEFF doit servir de cadre aux échanges, au suivi et à de nouvelles voies 

communes de soutien (modèle de participation) et de réalisation de projets exemplaires 

(projets pilotes) dans le domaine des quartiers durables (volet 1) et des logements sociaux 

à haute performance énergétique (volet 2).

« Land of Memory » se veut un projet fédérateur rassemblant tous les versants de la 

Grande Région autour d’un triple objectif : celui de témoigner de ces événements forts de 

l’histoire qui ont mené à la construction de l’Europe actuelle, de faire perdurer le message 

d’unité véhiculé à l’issue de cette horreur qu’ont été les deux guerres mondiales et de 

renforcer l’activité touristique générée par cette thématique. 

Le projet mené par un partenariat composé de scientifiques, d’industriels et d'acteurs du 

terrain situés sur les quatre versants de la Grande Région a pour objectif principal de 

positionner la biométhanisation dans la bio-économie et dans l'économie circulaire. 

Les objectifs des partenaires de ce projet sont de valoriser, par une méthodologie 

harmonisée, des enjeux collectifs sur un vaste territoire transfrontalier et ce en vue d’y 

conforter le patrimoine en pierre sèche qui leur est commun. 

http://interreg.visitardenne.com/index.php/fr/agreta
http://interreg.visitardenne.com/index.php/fr/agreta
https://www.youtube.com/watch?v=LOULD1QsPiQ
https://www.youtube.com/watch?v=LOULD1QsPiQ
https://tourismus-grossregion.eu/fr/
https://www.idelux-aive.be/servlet/Repository/%C2%AB Land of Memory : on the conflict%E2%80%99s steps at the origin of Europe %C2%BB?ID=67274
https://www.idelux-aive.be/servlet/Repository/%C2%AB Land of Memory : on the conflict%E2%80%99s steps at the origin of Europe %C2%BB?ID=67274
https://www.idelux-aive.be/servlet/Repository/%C2%AB Land of Memory : on the conflict%E2%80%99s steps at the origin of Europe %C2%BB?ID=67274
https://www.idelux-aive.be/servlet/Repository/%C2%AB Land of Memory : on the conflict%E2%80%99s steps at the origin of Europe %C2%BB?ID=67274
https://www.idelux-aive.be/servlet/Repository/%C2%AB Land of Memory : on the conflict%E2%80%99s steps at the origin of Europe %C2%BB?ID=67274
http://www.greeneff-interreg.eu/de/
https://www.facebook.com/Pierre-S%C3%A8che-Grande-Region-Interreg-VA-158136691575219/
https://www.facebook.com/Pierre-S%C3%A8che-Grande-Region-Interreg-VA-158136691575219/
https://www.facebook.com/Pierre-S%C3%A8che-Grande-Region-Interreg-VA-158136691575219/
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Office Régional du Tourisme – Région 

Mullerthal – Petite Suisse 

Luxembourgeoise

321 174€ 166 515€

ORTAL - Office Régional du Tourisme des 

Ardennes Luxembourgeoises
250 411€ 128 539€

Université du Luxembourg 659 042€           395 425€             

CHL - CENTRE HOSPITALIER DU 

LUXEMBOURG
177 003€           106 202€             

EUR&QUA

Projet de développement d'un espace 

transfrontalier de protection internationale de 

l'enfance

Le projet vise l'amélioration de l’offre transfrontalière d’accompagnement d'enfants ou de 

jeunes ayant besoin d’un suivi ou d’un accompagnement social, juridique, psychologique 

ou médical. 

Université du Luxembourg 2016-2020 3 381 886€          2 029 132€              173 808€           104 285€             https://www.eurequa.eu/

Interreg Judo Cooperation 1 188 599€        713 159€             

FLAM - Fédération Luxembourgeoise des 

Arts Martiaux
190 807€           114 484€             

JC BEAUFORT 218 199€           130 919€             

INTER'RED Coopération des services de secours
Les services de secours de la Grande Région ont décidé de coopérer afin de pouvoir 

proposer l’offre de secours la plus adaptée aux usagers de la Grande Région. 

Corps Grand-Ducal d'Incendie et de 

Secours
2018-2022 7 201 796€          3 851 349€              800 653€           480 392€             

INTERREG BASKET 

ACADEMY

Pôle d’excellence transfrontalier de formations 

dans le domaine du   basket et plus 

particulièrement à destination des acteurs 

féminins

Le projet INTERREG Basket Academy a pour objectif de former les jeunes joueuses du 

territoire grand-régional à un basket de haut niveau et d’offrir à un plus grand nombre la  

possibilité de pratiquer le  basket-ball (p.ex. des migrants ou des personnes en situation de 

handicap), en se basant sur de nombreux échanges transfrontaliers au sein des clubs 

opérateurs du projet.

BASKET T71 DIDDELENG 2018-2021 906 798€             544 079€                 315 141€           189 085€             
https://www.facebook.com/IGBasketAcadem

y/

KreaVert

inclusion  par le développement des 

compétences socio-professionnelles, culturelles 

et mobilité dans le réseau villes comestibles

KreaVert se consacre avec son partenariat issu de toutes les parties de la Grande Région à 

l’inclusion sociale et à l’intégration des groupes cibles défavorisés (chômeurs de longue 

durée et milieux migrants/réfugiés) et en même temps à l’élaboration transfrontalière de 

stratégies d’inclusion et d’intégration effectuée par des professionnels techniques et socio-

pédagogiques, ainsi qu’à la communication spécialisée des acteurs de la politique du 

marché du travail.

Centre d'Initiatives et de Gestion Locale 

d'Esch-sur-Alzette
2018-2020 2 926 315€          1 661 845€              561 613€           301 564€             https://www.kreavert.eu/index.php/de/

NOE / NOAH
Un réseau partagé de reconnexions écologiques 

innovantes et citoyennes en Grande Région

Le projet NOE-NOAH met en œuvre un réseau transfrontalier de partenaires porteurs 

d'actions partagées favorisant les reconnexions écologiques citoyennes en Grande Région.
Ville de Differdange 2017-2021 4 525 003€          2 559 502€              230 008€           138 005€             

AROMA

Organisation transfrontalière 

d'approvisionnement en produits alimentaires 

locaux des restaurations hors domicile

Le projet a pour but de créer et de déployer les premiers services d’un organisme 

transfrontalier d’approvisionnement alimentaire local destiné à la restauration hors 

domicile en Grande Région. 

Centre for Ecological Learning Luxembourg 

(LCELL)
2017-2021 2 486 030€          1 396 120€              235 363€           117 681€             

CONVIS Société Coopérative 743 866€           446 320€             

Lycée Technique Agricole Ettelbruck 234 363€           135 415€             

BIOVAL

BIOVAL - Mise en place d'une filière de 

valorisation des drêches de brasserie dans un 

contexte d'économie circulaire

Au travers de l’utilisation de technologies issues de la chimie verte et de la chimie blanche, 

le projet BIOVAL a pour objectif de développer de nouveaux produits et formulations à 

haute valeur ajoutée pour les secteurs alimentaire, chimique, pharmaceutique et 

cosmétique et vise la mise en place d’une filière de valorisation transfrontalière des 

drêches de brasserie. 

Luxembourg Institute of Health 2017-2021 3 072 700€          1 843 620€              177 577€           106 546€             

CO2REDRES

Traitement de ressources secondaires pour une 

réduction des émissions de CO2 dans l'industrie 

de la construction 

Le projet démontrera la faisabilité de la production d’additions minérales ayant des 

propriétés hydrauliques et/ou pouzzolaniques à partir du traitement thermique de 

ressources secondaires issues de la Grande Région.

Université du Luxembourg 2020-2022 1 246 590€          747 954€                 412 089€           247 253€             

COMPRINTMETAL3D

Comparaison de différents procédés 

d'impression 3D métal en fonction de 

l'application 

Le projet ComPrintMetal3D vise à fournir aux PME de la Grande Région un guide pour la 

fabrication additive de composants métalliques.
Université du Luxembourg 2020-2022 1 498 452€          895 382€                 433 889€           260 334€             

DEFI-Laine / Auftrag 

wolle
DEFI-Laine

DEFI-Laine vise à recréer une filière de valorisation de la laine de mouton produite dans la 

Grande Région.
TOURIST CENTER CLERVAUX 2017-2021 3 121 361€          1 847 266€              350 656€           207 394€             

https://www.facebook.com/DEFI-laine-

Interreg-Grande-R%C3%A9gion-

1919349231643314/

FAFil Fabrication Additive par Dépôt de Fil

Le projet développera un nouveau procédé de fabrication additive (FA) par laser qui 

couvre l’ensemble de la chaîne de valeur depuis la conception jusqu’à la fabrication d’un 

prototype industriel à forte valeur ajoutée.

Université du Luxembourg 2018-2022 3 323 129€          1 754 409€              537 016€           322 210€             

GREATER GREEN
GREATER GREEN - Greater Region GreenTech 

Meta-Cluster

GREATER  GREEN  est  un  méta-cluster  dans  la  Grande  Région. GREATER GREEN vise à 

réunir les acteurs économiques, notamment les PME, les acteurs scientifiques et 

administratifs dans le secteur des technologies environnementales. 

LUXINNOVATION GIE 2016-2020 1 409 999€          845 999€                 256 790€           154 074€             https://www.greatergreen.eu/

1 518 050€

IJC Interreg Judo Cooperation 2016-2021 2 599 660€          1 555 538€              
https://www.facebook.com/Interreg-Judo-

Cooperation-855912534478230/

Axe prioritaire 4: Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région

AUTOPROT

Accroissement de la compétitivité des 

exploitations laitières de la Grande Région par 

l'amélioration de leur autonomie protéique

2018-2022 2 345 019€          1 329 602€              
https://www.facebook.com/Autoprot-

Interreg-V-A-101136871246622/

Le projet vise à diffuser des pratiques et innovations permettant d’améliorer l’autonomie 

protéique des systèmes laitiers de la Grande Région mais également de cette région 

considérée dans sa globalité. 

Axe prioritaire 3: Améliorer les conditions de vie

APPS
Approche Patient Partenaire de soins en Grande 

région
2017-2020 3 918 903€          2 351 342€              

https://www.facebook.com/APPSbyINTERREG

/

Le projet vise à combiner le tourisme de nature et le tourisme pour tous. Il devra attirer de 

nouveaux groupes cibles et accroître le confort pour les visiteurs ainsi que pour les 

habitants du parc naturel germano-luxembourgeois.

Le projet vise à améliorer la qualité des soins et de la prévention et favoriser le partenariat 

patients-professionnels de la santé (dans le suivi de la maladie du patient) dans les 4 pays 

de la Grande Région.

L’organisation commune d’actions transfrontalières, comme des entraînements, des 

compétitions, des stages et des symposiums, mais aussi la mise en place d’une équipe de 

judo représentant la Grande Région sur la scène interrégionale et internationale, a comme 

objets de favoriser l’identification de tous les acteurs de judo avec la Grande Région et de 

percevoir cette dernière comme une entité territoriale unie. 

Tourisme sans 

frontières/Barrie-

refreiheit ohne Grenzen

Tourisme de nature pour tous au Parc Naturel 

Germano-Luxembourgeois
2016-2020 3 345 036€

https://www.eurequa.eu/
https://www.facebook.com/IGBasketAcademy/
https://www.facebook.com/IGBasketAcademy/
https://www.facebook.com/Autoprot-Interreg-V-A-101136871246622/
https://www.facebook.com/Autoprot-Interreg-V-A-101136871246622/
https://www.facebook.com/APPSbyINTERREG/
https://www.facebook.com/APPSbyINTERREG/


Acronyme Titre du projet Description du projet Partenaire(s) luxembourgeois Durée prévue

 Budget global de 

l'ensemble des 

partenaires 

 Budget global 

partie FEDER 

Budget global 

des partenaires 

LU  

dont fonds 

européen 

(FEDER)

Website ( pour les projets n'ayant pas de 

page internet, veuillez consulter: 

http://projets.interreg-gr.eu/  )

Université Luxembourg, Interdisciplinary 

Centre for Security, Reliability & Trust SnT
339 434€           203 660€             

LIST - Luxembourg Institute of Science and 

Technology
61 500€              36 900€               

DRONELAB 309 875€           185 925€             

IMPROVE-STEM

Interreg project developing new bioMaterials for 

PROliferation and in Vitro Expansion of STEM 

cells

L’objectif d’IMPROVE-STEM est le développement d’un ensemble intégré d’outils 

nécessaires à l’amplification de cellules souches mésenchymateuses pour promouvoir leur 

application en thérapie cellulaire dans nos hôpitaux.

LIST - Luxembourg Institute of Science and 

Technology
2017-2021 3 572 717€          2 143 630€              115 177€           69 106€               https://improve-stem.com/

StrategiesExport-ViniGR

Stratégies de soutien à la vente pour les petits 

domaines viticoles de la vallée de la Moselle 

sans frontière, dans la Grande Région

Le projet souhaite favoriser l’export frontalier et la vente de vin dans la Grande Région en 

surmontant les obstacles administratifs et linguistiques.
GEIE Terroir Moselle 2018-2021 446 428€             265 428€                 446 428€           265 428€             

PAE Pôle Automobile Européen

Ce projet, initié par les organisations en clusters des entreprises de la filière automobile et 

mobilités de la Grande Région et de ses territoires adjacents, vise à augmenter la visibilité 

transfrontalière et internationale du secteur automobile sur cet espace et à concourir à 

l’accroissement du chiffre d’affaires à l’export des PME.

LUXINNOVATION GIE 2018-2021 2 159 359€          1 237 855€              188 504€           113 102€             
http://www.pole-auto-europe.eu/en/home-

2/

PowderReg
Transport, stockage et mise en forme de 

poudres d'intérêt industriel

Le projet s’insère dans une démarche d’optimisation des procédés qui mettent en œuvre 

des poudres d’intérêt industriel dans des secteurs très développés au sein de la Grande 

Région (agroalimentaire, chimie, pharmaceutique, bâtiment).

Université du Luxembourg 2017-2021 5 835 933€          3 501 550€              603 249€           361 949€             https://powderreg.com/de/start-3/

PRODPILOT
Pilotage de la productivité pour les PME dans la 

Grande Region

L’objectif du projet est d’améliorer la compétitivité internationale des entreprises 

manufacturières de la Grande Région, et notamment des PME.
Université du Luxembourg 2018-2022 2 216 573€          1 243 092€              445 190€           267 114€             https://www.prodpilot.eu/fr/

PtH4GR²ID
Power to Heat for the Greater Region's 

Renewables Integration and Development

Le projet vise une nouvelle organisation du marché de l’électricité dans la Grande Région, 

parce que la production d’électricité d’origine renouvelable est en croissance dans le 

contexte de la transition énergétique. 

Université du Luxembourg 2016-2021 3 168 391€          1 901 035€              373 078€           223 847€             

PULSATEC

Applications des technologies de traitement de 

surface par plasma pulsé sur des 

surfaces/formes 3D complexes

Le projet prévoit de lancer 5 thèses en cotutelle entre les Universités de la Grande Région 

sur les aspects fondamentaux qui concernent l’élaboration des surfaces 3D, les croissances 

des revêtements par plasma pulsé, le contrôle in-situ et en temps réel du procédé et les 

méthodes d’étude des propriétés de surface. Il vise aussi à traiter des cas concrets 

présentés par des industriels exploitant des traitements de surface par plasma.

LIST - Luxembourg Institute of Science and 

Technology
2018-2021 2 107 790€          1 114 912€              381 222€           228 733€             

PUSH.GR

PUSH.GR: Plateforme pour entrepreneur(e)s et 

les étudiants des écoles supérieures de la 

Grande Région

Le projet s'est fixé pour objectif de faciliter la  coopération  transfrontalière  durable  dans  

la  création  et  la  mise  en  réseau  d'entreprises  afin d‘acquérir de nouveaux partenaires 

et marchés.

Technoport SA – Belval 2019-2022 3 703 121€          2 221 872€              226 168€           135 701€             

RECOTTE
RECOnversion des Territoires par la Transition 

Ecologique 

Le projet RECOTTE construit une méthode visant à renforcer les synergies transfrontalières 

potentielles basées sur l’identification des enjeux locaux en termes de transition qui sont 

convergents et complémentaires de part et d'autre de la frontière, et la co-construction 

avec les acteurs locaux de projets leviers afin de mener à bien des actions communes de 

transition. 

Luxembourg Institute of Socio-Economic 

Research - LISER
2021-2022 952 337€             571 402€                 364 535€           218 721€             

ROBOTIX-ACADEMY
Pôle de recherche transfrontalier pour la 

robotique industrielle

L'objectif du projet est de constituer au sein de la Grande Région un pôle de recherche 

permanent pour la robotique industrielle. L’action de l’Academy est centrée sur le 

développement de compétences et la mise en pratique dans le secteur de l’industrie.

Université du Luxembourg 2016-2022 9 100 000€          5 460 000€              1 549 808€        929 885€             https://robotix.academy/

Ministère de l'Énergie et de 

l'Aménagement du territoire - 

Département de l'aménagement du 

territoire

320 000€           192 000€             

Luxembourg Institute of Socio-Economic 

Research - LISER
149 371€           60 000€               

SL-H Smart Light-HUB

Le SL-H vise à faciliter l'émergence de réponses collectives à des besoins non satisfaits en 

matière d'éclairage artificiel en renforçant la coopération transfrontalière afin de définir 

une vision novatrice, respectueuse des écosystèmes, économiquement rentable et 

créative de l’éclairage dans les espaces publics et privatifs.

Territoire Naturel Transfrontalier de la 

Chiers et de l'Alzette
2019-2021 1 777 652€          949 008€                 375 188€           225 113€             

Université de la Grande Région - UniGR 

a.s.b.l.
393 671€           236 202€             

Université du Luxembourg 773 834€           386 917€             

Budget approuvé 206 956 342€ 106 430 971€ 46 355 955€ 22 747 742€

259 173€                 

SDTGR / REKGR
Schéma de développement territorial de la 

Grande Région
2018-2021 1 491 627€          801 263€                 www.interreg-sdtgr.eu

Le projet doit permettre d’aboutir à un Schéma de Développement Territorial partagée 

par l’ensemble des acteurs de la Grande Région. Le  SDTGR  doit  permettre  de  stimuler  

l’innovation  au  sein  de  la  Grande  Région.

Le projet prévoit la création d’un centre européen de compétences et de ressources 

spécialisé dans les Border Studies. Porté par l’UniGR a.s.b.l. en partenariat avec ses 6 

universités membres, le projet vise à créer les conditions-cadres propices à la recherche 

transfrontalière, accélérer les échanges et améliorer la mobilité des chercheurs grâce à 

l’organisation de séminaires scientifiques et de séjours de chercheurs UniGR. 

GRoNe Grande Région rObotique aérienNE 2016-2020 4 023 035€          2 413 821€              https://interreg-grone.eu/de/startseite/

Le projet vise la création d'un réseau transfrontalier basé sur le développement de la 

connaissance, de l'expérimentation ainsi que des remarquables ressources technologiques 

et scientifiques de la GR dans le domaine des drones aériens.

FEDER = Fonds européen de développement régional

Pour plus d'informations: Estelle Badie, Point de Contact du programme Interreg V A Grande Région, cpinterreg.gr@mat.etat.lu

UniGR - Center for 

Border Studies

Centre européen de compétences et de 

ressources en études sur les frontières (UniGR-

Center for Border Studies)

2018-2022 4 695 740€          

http://www.pole-auto-europe.eu/en/home-2/
http://www.pole-auto-europe.eu/en/home-2/
http://www.interreg-sdtgr.eu/

