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Actualités
Projets de l’Eurodistrict SaarMoselle à l’horizon 2027

Avril 2021 

L’Eurodistrict est en phase finale du processus d’élaboration de sa

nouvelle stratégie territoriale. Les enjeux sont pluriels et dans le contexte

particulier de la crise sanitaire, la coopération transfrontalière a pris de

l’importance notamment dans le domaine de la santé.

En effet, un des projets phares portés par le GECT est le projet de

coopération sanitaire "GeKo SaarMoselle", cofinancé par le programme

européen INTERREG VA GR, qui vise à renforcer la mise en réseau des

acteurs de la santé et à les accompagner dans le développement de

projets, afin de faciliter l'accès aux services de santé sur les deux versants

de la frontière. A travers ce projet, l’Eurodistrict a participé à la mise en

place début mars d’un centre de dépistage franco-allemand. Initiative précurseuse commune en réponse à la pandémie.  

Un autre sujet d’actualité au sein du bassin de vie de l’Eurodistrict est celui de la mobilité. La crise sanitaire a montré l’utilité et la

fragilité des transports transfrontaliers, une volonté politique est nécessaire afin de permettre la continuité des services pour les

usagers. Pour cette nouvelle période de programmation, l’Eurodistrict ambitionne de pérenniser et développer le réseau de transports

collectifs transfrontaliers. 

Enfin, la promotion de l’interculturalité et du bilinguisme reste également une thématique importante pour le territoire frontalier. Grace à

son projet Interreg VA GR "Babylingua" qui prévoit la construction et l'équipement d'une crèche transfrontalière à Sarrebruck,

l’Eurodistrict entend renforcer les services publics transfrontaliers et participe aux travaux du Comité de Coopération Transfrontalière

afin de lever les principaux obstacles administratifs et juridique soulevés par la création d’une telle structure. 

Ces quelques projets, non exhaustifs des actions menées par l’Eurodistrict, illustrent les pierres angulaires restant à réaliser pour le

développement et le bien-être de ses habitants.   

L’Eurodistrict SaarMoselle est adhérent au réseau de la MOT depuis 2005.  

A noter, la MOT réalise actuellement, pour le compte du Regionalverband de Sarrebruck, une étude comparative France-Allemagne

sur la planification et les autorisations dans les projets de surfaces destinées à la grande distribution dans l’Eurodistrict SaarMoselle.

Cette mission est menée conjointement avec le cabinet allemand Junker+Kruse et doit s’achever fin septembre 2021.  

Plus d'infos : http://www.saarmoselle.org/

Lire l'éditorial de Uwe Conradt, Vice-Président de l’Eurodistrict SaarMoselle et Maire de Sarrebruck
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