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Billettique
transfrontalière : 
l’heure de l’harmonisation

Coût : 3,1 millions d'euros, dont
60% d'aides de l'Union euro-
péenne. Porteur du projet :dépar-
tement de la Moselle, puis région
Grand Est. Rôle de l'Eurodistrict :
partenaire financier. Durée :du 1er

janvier 2016 au 31 août 2019 (le
démarrage a été retardé par un
transfert de compétences entre le
département mosellan et la région
Grand Est).

enacée de dispari-
tion en 2011, la
ligne de bus trans-
frontalière Mosel-
leSaar (MS) entre
Saint-Avold et Sar-
rebruck connaît
un second souffle

depuis sa refonte en 2013 (nouveaux
horaires, accessibilité aux handica-
pés, véhicules neufs) et la hausse de
sa fréquentation (110 000 voyageurs
en 2014). Reste un écueil : « Les sys-
tèmes de billetterie français et alle-
mands ne peuvent pas communiquer
entre eux, ce qui pose des problèmes
pour construire un véritable réseau de
transport en commun sur les deux ter-
ritoires », explique Isabelle Prianon,
directrice générale des services de
l'Eurodistrict SaarMoselle.
Amené à être testé sur cette ligne dans
les semaines à venir, le projet de billet-
tique transfrontalière entend « in-
venter un programme d'intercon-

nexion » pour permettre aux usagers
de faciliter leurs transports, une fois
arrivés dans l'un des deux pays : « Au-
jourd'hui, si l'on sort de ce bus à Sar-
rebruck et que l'on veut poursuivre sa
route en tramway, il faut racheter un
nouveau ticket. Cette billetterie com-
mune doit permettre de rendre plus li-
sible le réseau de l'espace Moselle-
Sarre, et de faciliter les déplacements
des usagers lorsqu'ils changent de
transport. Nous pourrions même ima-
giner, à terme, un pass transfronta-
lier qui harmoniserait l'accès à l'en-
semble des transports publics dans la
Grande Région. »

Sesam'GR : 
le futur avec le voisin

Coût : 7,28 millions d'euros, dont
60% d'aides de l'Union euro-
péenne. Porteur du projet :dépar-
tement de la Moselle. Rôle de l'Eu-
rodistrict : partenaire financier et
relais local. Durée : du 1er sep-
tembre 2016 au 31 août 2019.

Officiellement lancé à Saint-Avold le
16 mars, le projet Sesam'GR réunit
pour la première fois l'ensemble des
partenaires de la Grande Région
transfrontalière (France, Allemagne,
Luxembourg, Belgique) autour de
l'apprentissage de la langue du voi-
sin. Avec 7,28 millions d'euros répar-
tis sur trois ans, il est « le plus grand
projet en matière d'éducation actuel-
lement porté en Europe » d’après le
Conseil départemental de la Moselle.
Il porte en lui trois grandes missions :
l'accompagnement et le renforce-
ment de parcours plurilingues sans
discontinuité de la maternelle au col-
lège, le développement de compé-
tences interculturelles en vue de pro-
mouvoir une citoyenneté partagée et

la préparation des jeunes futurs ac-
tifs aux perspectives professionnelles
de la Grande Région.
Sur le terrain, ses actions pourront
naître à l'intérieur ou hors du temps
scolaire : rencontres entre profes-
sionnels, formations des assistants de
langue, séjours linguistiques, ou en-
core productions d'outils pédago-
giques. Dès cette année scolaire, 422
élèves d'écoles maternelles et élé-
mentaires assisteront à des repré-
sentations de théâtre de papier en al-
lemand, une centaine de collégiens
français et allemands se réuniront
pour un rallye aux jardins de Laque-
nexy et 250 autres développeront un
projet en lien avec les entreprises
Smart, Dillinger Hütte et la Saarlän-
discher Rundfunk.

Camt : ôter l'angoisse 
du marché étranger

Coût : 2,7 millions d'euros, dont
60% d'aides de l'Union euro-
péenne. Porteur du projet : Ver-
bundausbildung Untere Saar
(Vaus). Rôle de l'Eurodistrict : re-
lais local et aide de réseau. Durée :
du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021.

Le centre d'aide à la mobilité trans-
frontalière (Camt) pourrait constituer
la cerise jusqu'ici manquante sur le
gâteau du marché de l'emploi trans-
national, histoire de le rendre enfin
séduisant : « Une quinzaine de for-
mations transfrontalières, validées par
l'ancienne région Lorraine et le land
de Sarre, existent aujourd'hui pour les
élèves de Bac pro et de BTS. Mais une
étude (menée par les services de
l'Education nationale, ndlr)montre
que beaucoup de jeunes français ont
toujours du mal à franchir le pas : ils
considèrent souvent que ce sera plus

compliqué pour eux, parce qu'ils se-
ront moins bien notés ou intégrés que
s'ils étaient restés dans leur pays », ré-
vèle Isabelle Prianon. « L'idée de ce
centre d'aide, dont l'action a débuté en
juillet 2016, c'est de sensibiliser ces
élèves à l'expérience du voisin, les ras-
surer. Notamment par l'organisation
de stages en entreprises, première étape
plus tranquille avant celle de la for-
mation, qui constitue déjà un pas sup-
plémentaire. »
Comme pour le projet Sesam'GR, l'Eu-
rodistrict joue pour le Camt un rôle d'in-
cubateur : « Nous aidons à trouver des
entreprises favorables à l'accueil
d'élèves pour des stages, grâce à notre
réseau transfrontalier. »

Crèches transfrontalières :
l'avenir, ce sont les petits

Calendrier : validation possible
avant la fin du mois.

Toujours en attente de validation en
vue d'obtenir un financement euro-
péen, le projet de crèches transfron-
talières s'est musclé depuis sa pre-
mière évocation par l'Eurodistrict
SaarMoselle en 2015 : les communes
de L'Hôpital et de Morsbach (côté fran-
çais) et la ville de Sarrebruck (côté al-
lemand) ont chacune fait part de leur
volonté d'accueillir un tel projet sur leur
territoire, qui devra obligatoirement
être mené en lien avec la collectivité
locale limitrophe du pays voisin.
« Monter une telle structure d'accueil
de la petite-enfance, cela signifie l'hé-
bergement d'enfants venant à la fois

de France et d'Allemagne, la présence
d'un personnel composé de locuteurs
natifs de ces deux pays, ou encore un
véritable concept pédagogique axé sur
la culture transfrontalière », égrène
Isabelle Prianon.
Si l'opération représente « une ga-
geure juridique et financière » dans cet
environnement franco-allemand non
harmonisé administrativement, et où
les budgets des collectivités se res-
serrent des deux côtés de la frontiè-
re, elle s'avère aussi très innovante et
en plein dans l'actualité : aucune
crèche transfrontalière n'existe en
Grande Région (la plus proche est à
Strasbourg, élaborée en collaboration
avec Kehl), et un tel projet pourrait
dissiper dès le plus jeune âge les prin-
cipaux freins au phénomène toujours
persistant de frontière : développe-
ment de la mobilité, du bilinguisme
et d'une identité commune.

BLI-H20 : de l'eau vive 
pour les handicapés

Calendrier : validation possible
avant la fin du mois.

« La commune française de Grosblie-
derstroff porte depuis longtemps un
projet de parc d'eau vive. L'objectif  se-
rait de le développer en coopération
avec sa voisine allemande Kleinblit-
tersdorf, qui possède déjà une piscine
découverte, où pourraient se réaliser
l'initiation des personnes souhaitant
aller au parc d'eau vive ou encore l'en-
traînement des sauveteurs », révèle
Isabelle Prianon. « Le projet possède
aussi un axe social : nous souhaite-
rions voir ces deux sites devenir ac-
cessibles aux personnes à mobilité ré-
duite. Beaucoup d'associations locales
d'aide aux handicapés seraient inté-
ressées par cette opportunité, qui pour-
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Harmonisation des
transports franco-
allemands, projet

de crèches
transfrontalières,
aide à la mobilité

des jeunes dans le
pays voisin...
l'Eurodistrict
SaarMoselle

accompagne de
près ou de loin bon
nombre de projets

transfrontaliers,
tous liés par un
point commun :

avoir reçu (ou
attendre) le

sésame d'un
financement

européen, via le
tout nouveau fonds
Interreg 5A Grande

Région.

L’EURODISTRICT SAARMOSELLE AU CŒUR DE NOMBREUX PROJETS FINANCÉS PAR L’UNION EUROPÉENNE

Transfrontalier : l’Europe dope    
Ils sont déjà là

Ils patientent

L'interreg 5A Grande Région, c'est quoi ?
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Géré par la Commission de l'Union européenne
(UE), le programme Interreg a pour objectif de
favoriser la coopération entre les régions de l'UE
par des solutions trouvées conjointement en
matière d'aménagement du territoire, de dévelop-
pement économique ou encore d'environnement.
Financé par le Fonds européen de développement
économique et régional (Feder), il se divise en trois
catégories thématiques : les programmes Interreg
A concernent la coopération transfrontalière, Inter-
reg B la coopération transnationale et Interreg C la
coopération interrégionale.

L'Interreg 5A Grande Région a été validé par
l'UE le 15 décembre 2015. Il s'applique dans
l'ensemble de cette Grande Région, groupement
européen de coopération transfrontalière (GECT)
composé de territoires français, luxembourgeois,
belges et allemands. L'Interreg 5A couvre la
période 2015-2020, s'oriente sur trois axes (emploi,
développement durable, économie) et possède
une enveloppe de 140 millions d'euros. Cette
dernière n'a pas encore été redistribuée intégrale-
ment et de nombreux projets de coopération
restent en lice pour en décrocher une partie. v


