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 DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE TERRITOIRES 

 
 

 COOPÉRATIONS TERRITORIALES 
 

9381 

6 - Mission Finances et Europe 

61 - Coopération Transfrontalière et Interrégionale 

 

Les coopérations européennes du département ne concernent pas que les 

territoires directement frontaliers mais bien la Meurthe-et-Moselle tout entière. Ils 

couvrent autant les questions de mobilité, de solidarité, d’attractivité, 

d’aménagement, d’environnement, de fiscalité… 

La crise des migrants, le Brexit, les attentats terroristes nous montrent à quel point 

les enjeux du monde s’inscrivent aussi dans le quotidien de nos territoires.  

 

La région Grand Est est une des plus importantes portes d’entrée de la France en 

Europe avec ses quatre frontières et le département de Meurthe-et-Moselle 

bénéficie d’une position géographique privilégiée pour développer des 

coopérations et exploiter les potentiels avec ses voisins européens. Il convient 

aujourd’hui de traduire cette ambition en acte et la Meurthe-et-Moselle entend y 

jouer un rôle actif : 

 

 La coopération institutionnelle multipartenariale dans le cadre du Sommet 

de la Grande Région. Une coopération qui décline progressivement des 

avancées concrètes à l’image du programme « training without borders » : 

plateforme de formation pour les jeunes en difficultés dans un autre pays 

que celui de leur résidence leur apportant ainsi une compétence 

linguistique, des offres de travail, de stage à l’étranger et une expérience 

professionnelle structurante. Il convient de modifier en profondeur le 

fonctionnement de la Grande Région afin de la rendre plus efficace et plus 

concrète pour les citoyens. 

 

 La coopération bilatérale, poursuivie ces dernières années  avec le 

Luxembourg, les Länder de Sarre et de Rhénanie-Palatinat, la province du 

Luxembourg belge, qui permet d’aller plus vite sur des actions 

opérationnelles à l’image de l’expérimentation entre le Land de Sarre et le 

territoire de Briey ou encore le Land de Rhénanie-Palatinat avec le 

territoire de Longwy sur l’apprentissage de l’allemand pour des 

bénéficiaires du RSA.  
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 Les projets transfrontaliers de proximité à l’image de l’opération 

d’intérêt national d’Alzette  Belval (via l’EPA et le GECT) où les 

opérations de construction de logements d’habitat social, de logements 

étudiant ou privés et d’aménagement d’espaces publics, sont 

exemplaires sur le plan HQE. C’est par exemple le cas à Villerupt avec 

la création de 460 logements neufs et réhabilités en cités minières ou à 

Rédange avec l’opération de construction d’un bâtiment d’habitation à 

énergie positive. S’ajoutent également les actions transfrontalières en 

direction des circuits courts (pour une alimentation de proximité), de 

l’éco-rénovation (pour des techniques et des formations similaires de 

part et d’autre des frontières), de la mobilité (mobilités douces), du 

sport (rencontres transfrontalières), de la culture (Festival de 

Villerupt…), ou encore de l’éducation (rencontres scolaires). 

 

 La stratégie Allemagne de la Lorraine, démarche qui a reçu un écho 

favorable outre Rhin et en Lorraine et suscité des attentes fortes. La 

stratégie est posée, il s’agit de faire de notre région la première région 

trilingue de France, en commençant dès le plus jeune âge, en 

multipliant les dispositifs engageant les collectivités territoriales et 

l’Etat. C’est dans ce sens que nous avons travaillé à l’échelle de la 

Lorraine, il faut maintenant passer à l’action avec ceux qui veulent en 

être.  

 

D’autres chantiers sont à ouvrir courant 2017 et dans les années à venir : 

 

- le développement de l’apprentissage transfrontalier, 

- l’aménagement numérique, le développement des usages et les réflexions à  

conduire sur le télétravail, 

- les services à la personne et coopération intergénérationnelle, 

- l’employabilité, formation et mobilité transfrontalière… 

 

La poursuite et le renforcement du dialogue entre l’Etat français, le Grand-

Duché et le département de Meurthe-et-Moselle en vue d’une participation du 

Luxembourg, par exemple, sur le financement des services, prestations et 

investissements assurés par les collectivités françaises en raison des flux 

frontaliers. 

 

Tous ces objectifs appellent à multiplier les espaces de travail commun. 

 

Ces ambitions se traduisent à travers de multiples politiques publiques 

départementales. Ce rapport en présente un aspect et décline le budget 2017 de 

la politique de Coopération Transfrontalière et Interrégionale, d’un montant 

global de 177 000 €. 
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1. Participation au fonctionnement des structures de coopération 

transfrontalière 

 

Dans le cadre de la politique de Coopération Transfrontalière du Conseil 

départemental, il vous est proposé d’inscrire un montant de : 

 

 - 12 000 € pour le fonctionnement des organes d’assistance technique 

du programme Interreg V A Grande Région conformément à la convention de 

partenariat approuvée par l’assemblée départementale du 23 novembre 2015, 

qui engage le département jusqu’en 2022. 

 

Ce programme permettra de poursuivre les efforts visant à structurer le 

territoire régional afin de renforcer sa compétitivité et son attractivité. 

 

 - 20 000 € pour le fonctionnement du GECT portant le secrétariat 

administratif du Sommet des Exécutifs de la Grande Région conformément à la 

décision de l’assemblée départementale en date du 24 septembre 2012 de 

s’engager dans le fonctionnement de cette structure. 

Ce secrétariat vise notamment à préparer les travaux du Sommet des Exécutifs 

de la Grande Région et de ses groupes de travail, dont un profond remaniement 

est en cours afin de gagner en lisibilité et en efficacité. 

 

 - 16 000 € pour le fonctionnement du GECT – Alzette/Belval 

conformément à la délibération du 22 juin 2015 adoptant la convention. La 

stratégie 2015-2016 du GECT Alzette-Belval vise la construction progressive 

d’une agglomération transfrontalière basée sur les principes du développement 

durable et au service de l’ensemble de ses habitants. 

 

 

EPA Alzette-Belval 

 

Créée par décret du 19 avril 2011, l'Opération d'Intérêt National (OIN) Alzette-

Belval a vu son outil opérationnel, l'EPA Alzette-Belval, créé pour une durée 

de 20 ans, par décret du 6 mars 2012. 

 

Etablissement Public d'Etat placé sous la double tutelle du Ministère de 

l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales et 

de la Direction du Budget (Ministère des Finances et des Comptes Publics), 

l'EPA est au cœur d'une stratégie coordonnée des acteurs (Communauté de 

Communes du Pays Haut Val d'Alzette, Région Grand Est, Conseils 

Départementaux de Moselle et Meurthe-et-Moselle). 

 

L’EPA est chargé de mettre en œuvre les opérations de nature à favoriser 

l'aménagement, le renouvellement urbain, le développement économique et 

durable des espaces au sein du périmètre de l'OIN suivant les orientations du 

Projet Stratégique et Opérationnel adopté le 7 février 2014. 
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Concrètement, l’EPA est habilité à : 

 

- réaliser les études nécessaires aux projets du territoire entrant dans le cadre 

des missions de l'établissement, 

- coordonner ces projets, 

- s'assurer de l'équilibre du financement de ces projets et, le cas échéant, y 

participer financièrement sous la forme de subventions aux maîtres d'ouvrage 

concernés, 

- réaliser des opérations, des équipements et des actions concourant à 

l'aménagement pour son compte ou pour celui de l'État, de ses établissements 

publics ou des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément 

à des conventions passées avec eux. 

Les champs de développement majeurs sont : 

 

 S'inscrire dans la dynamique du projet luxembourgeois 

 

L'idée est de développer une agglomération transfrontalière sans créer de 

« cité-dortoir » en insistant sur les atouts du territoire et en valorisant les 

complémentarités avec le projet luxembourgeois, 

 

 Pôle des technologies de l'information et de la communication 

(TIC)  

 

Le maillage par les réseaux haut-débit permet d'envisager un développement 

autour de thèmes comme les TIC et les métiers de l'image numérique. Ce projet 

offre des opportunités pour l'implantation d'activités telles que les data-centers 

par exemple. 

 

Validé par l’Assemblée départementale en session du 7 novembre 2011, un 

Protocole d’Accord constitue la base contractuelle des partenariats entre l’Etat, 

la Région Lorraine, les Départements de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, la 

Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette et l’EPA Alzette-

Belval. 

 

Les partenaires ont convenu de contribuer financièrement à la réussite des 

opérations d’aménagement conduites pas l’EPA sur une période de 20 ans 

(2012-2031). 

 

Pour l’exercice 2017, je vous propose d'ouvrir : 

 

- une Autorisation d'Engagement  2017-2021 P262E03 pour un montant de 

302 000 € relative à la participation du Département au fonctionnement de 

l'EPA et un crédit de paiement 2017 de 60 315 €, 

- une Autorisation de Programme 2017-2021 P262E02 pour un montant de  

1 925 000 € relative à la participation du Département à la 2ème phase de 

l'investissement de l'EPA et un crédit de paiement 2017 de 385 000 €. 
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2. Contribution aux travaux de la Grande Région en matière  

d’aménagement et de développement du territoire 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre progressive d’une Grande Région 

européeenne Métropolitaine Polycentrique Transfrontalière, il vous est proposé 

d’inscrire un montant de : 

 

 - 6 250 € en fonctionnement, pour la pérennisation du Système 

d’Information Géographique de la Grande Région conformément à la décision 

de l’assemblée départementale du 7 octobre 2013 qui engage notre collectivité 

jusqu’en 2018. 

 

 - 3 125 € pour l’élaboration du Schéma de Développement Territorial 

de la Grande Région, conformément à la convention de partenariat approuvée 

par l’assemblée départementale du 12 janvier 2015, qui engage notre 

collectivité jusqu’en 2018. 

 

 - 300 € pour l’adhésion à l’Institut de la Grande Région, qui a pour 

objectif de mettre en relation les responsables politiques et économiques de la 

Grande Région européenne, de diffuser les idées et les projets des uns et des 

autres dans les domaines de l'économie, de la santé, de la formation, de la 

ruralité, des transports, de la citoyenneté. 

 

 - 10 € pour l'adhésion à l'association Espace Culturel Grande Région, 

Espace de coopération culturelle transfrontalière regroupant 5 autorités (le 

Grand-Duché de Luxembourg, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, la Lorraine et la 

Wallonie). 

 

Les objectifs communs sont : 

 de mener une réflexion sur les stratégies de politique culturelle en 

Grande Région, 

 d’encourager la mobilité du public, des œuvres et des acteurs culturels 

au sein de la Grande Région, 

 de faire émerger et accompagner les projets et réseaux culturels 

transfrontaliers, 

 de créer des synergies pour une communication commune et efficace au 

sein de la Grande Région, 

 de former et professionnaliser des réseaux de compétences et de 

développer des passerelles entre la culture, l’éducation et d’autres 

champs d’action. 

 

 - 3 500 € pour l'appui au fonctionnement de l'Espace Culturel Grande 

Région. 
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3. Soutien aux partenaires contribuant à l’acquisition, la diffusion et 

la mobilisation des informations relatives aux fonds européens 

 

Dans l’objectif d’une meilleure efficacité de la mobilisation des fonds 

européens sur notre territoire, il vous est proposé d’inscrire un montant de :  

 

 - 25 000 € pour le renouvellement de notre adhésion annuelle à 

l’Association Europe Lorraine Champagne Ardennes (Délégation Lorraine 

Champagne-Ardenne). Toutefois ce montant est susceptible d’évoluer à la 

baisse en fonction des résultats de la fusion avec l'Association de Promotion de 

l'Alsace-Service (Délégation Alsace) prévue en 2017. A travers cette adhésion, 

il s’agit de disposer d’une information globale et stratégique en provenance 

directe de Bruxelles sur l’actualité communautaire et plus particulièrement sur 

la politique régionale européenne. Cette information contribue au 

positionnement du Conseil départemental dans la mise en œuvre et la gestion 

des fonds européens au niveau national et régional et à la mise à disposition 

d’informations thématiques ciblées auprès des différentes directions du 

département. 

 

 - 5 700 € pour notre adhésion à l’association Française du Conseil des 

Communes et Régions d’Europe (AFCCRE), complémentaire à l’action de 

l’AELCA. 

L’AFCCRE en tant qu'interlocuteur reconnu par les instances communautaires 

européennes, est une instance d'anticipation, d'alerte et de sensibilisation auprès 

des collectivités territoriales. Elle constitue un lien de réflexion, de dialogue et 

d'échanges de bonnes pratiques entre collectivités. Elle est particulièrement 

impliquée dans le dialogue franco-allemand. Elle doit fusionner avec Cités 

Unies France, qui oeuvre dans le domaine de la coopération décentralisée. 

 

 - Il vous est enfin proposé de poursuivre l’appui au fonctionnement des 

structures locales (en particulier : Citoyens et Territoires Grand Est et 

CRISTEEL) contribuant à l’accompagnement et à l’information directe des 

acteurs et porteurs de projets départementaux sur les stratégies de mobilisation 

des fonds européens dans le cadre de l’actuelle période de programmation 

2014-2020. 

 

Le montant global maximal attribué au fonctionnement de ces structures est de 

24 800 € pour l’année 2017. 

 

La répartition de ce montant global entre les différentes structures partenaires 

s’effectuera par le biais de conventions spécifiques présentées lors de 

Commissions Permanentes ultérieures. 
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le président du conseil départemental 
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La séance du Mercredi 14 Décembre 2016 est ouverte à 14 H 02, sous 

la présidence de M. Mathieu KLEIN. 

Tous les membres de l’assemblée sont présents, à l'exception de MM. 

BLANCHOT Patrick, HARMAND Alde, Mmes LEMAIRE-ASSFELD 

Sabine, LUPO Rosemary et M. PIZELLE Stéphane, qui avaient donné 

respectivement délégation de vote à Mmes MAYEUX Sophie, PILOT Michèle, 

MM. BINSINGER Luc, CORZANI André et Mme ALTERMATT Maryse. 

 

 

DELIBERATION 

 

RAPPORT N° 26 - 6 - MISSION FINANCES ET EUROPE - 61 - 

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ET INTERRÉGIONALE 

 

M. ARIES, rapporteur 

Le conseil départemental, 

Vu le Rapport N° 26 soumis à son examen. 

Après en avoir délibéré, 

 

- approuve les orientations fixées, 

 

- prend acte des éléments de présentation budgétaire, 

 

- et précise que les inscriptions budgétaires correspondantes sont détaillées dans 

les éditions légales du projet de budget primitif 2017. 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

                en € 

Niveau Libellé 

CP 

Voté BP 

2016 

proposition 

du président 

CP 2017 

Mission Ressources et Europe    

Pol. Sect. 
Coopération transfrontalière et 

interrégionale 
         104 375          177 000 

Programme 

P261 Echanges transfrontaliers et 

Europe 
         104 375 116 685 

P262 Développement du Bassin de 

l’Alzette 
0 60 315 

 

Chapitre Libellé chapitre 

CP 

Voté BP 

2016 

proposition 

du président 

CP 2017 

        011 Charges à caractère général             25 000            30 710 

         65 Autres charges de gestion courante            79 375          146 290 

TOTAL          104 375          177 000 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

                en  € 

Niveau Libellé 

CP 

Voté BP 

2016 

proposition 

du président 

CP 2017 

Mission Ressources et Europe    

Pol. Sect. 
Coopération transfrontalière et 

interrégionale 
0 385 000 

Programme 
P262 Développement du Bassin de 

l’Alzette 
0 385 000 

 

Chapitre Libellé chapitre 

CP 

Voté BP 

2016 

proposition 

du président 

CP 2017 

        204 Subventions d’équipement versées 0 385 000 

TOTAL 0          385 000 

 

 

--ooOoo-- 

 

Cette délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

Le président du conseil départemental certifie que cet extrait est conforme 

au registre des délibérations, qu’il a été publié ou notifié et qu’il sera exécutoire 

dès réception par M. le Préfet. 

 

NANCY, LE 16 DECEMBRE 2016 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL, 

 

 
Mathieu KLEIN 
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