Dix ans déjà !

Il y a exactement dix ans que les quatre communes luxembourgeoises, à savoir la
Ville d’Esch-sur-Alzette et les communes de Mondercange, Sanem et Schifflange ont
signé leur volonté commune de participer au groupement européen de coordination
territoriale « GECT ALZETTE-BELVAL », ensemble avec l’Etat.
Du côté français, l’Etat, la région, les départements de Moselle, Meurthe-et-Moselle et
Meuse, et la Communauté de communes du Pays Haut Val d’Alzette (CCPHVA) avaient
également souligné leur volonté d’y participer.
Le GECT, outil juridique transfrontalier, permettant la coopération dans des projets
transfrontaliers financés par des fonds publics, couvre une zone de 170 km2 et constitue
une plateforme de discussion et de décision des différents partenaires impliqués dans
l’aménagement du territoire.
Les missions du « GECT ALZETTE-BELVAL » ont été définies clairement dès la signature
de la délibération :
•
•
•
•

assurer la concertation, le dialogue et le débat politique
assurer une cohérence transfrontalière sur l’ensemble du territoire
faciliter la gestion et la réalisation de projets
faciliter la vie quotidienne des habitants

Depuis, plusieurs projets concrets entre associations luxembourgeoises et françaises tant
au niveau culturel que sportif ont pu voir le jour. Des échanges scolaires se font
également depuis quelques années.
Le « GECT ALZETTE-BELVAL » est également porteur de différents projets subventionnés
par des fonds européens, notamment dans le domaine de la mobilité et d’un meilleur
vivre ensemble sur le territoire.
Monsieur Pim Knaff, échevin à la coopération transfrontalière de la Ville d’Esch-surAlzette, assume la présidence du GECT depuis le 8 mars dernier, résume ce jour
d’anniversaire de manière suivante :
« La coopération transfrontalière connaît une longue tradition à Esch, mais avec cette
création du GECT, la politique transfrontalière s’est institutionnalisée en vue de la
création d’une éco-agglomération transfrontalière. Nous, les responsables politiques,
avons une plateforme d’échanges en vue d’un meilleur vivre ensemble sur notre
territoire frontalier au cœur de la Grande Région. La crise sanitaire nous a ouvert les
yeux à quel point la collaboration transfrontalière revêt d’une importance majeure pour
notre ville, notre région et notre pays. »
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Dernier projet commun constitue la participation active des communes françaises de la
CCPHVA et des communes luxembourgeoises de Pro-Sud dans Esch2022, capitale
européenne de la culture.

Plus d'informations sur www.esch.lu et auprès du coordinateur de la politique transfrontalière
et européenne de la Ville d’Esch : international@villeesch.lu - +352 2754 2169
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