
 
 

127 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maximaliser l’implication des opérateurs provinciaux dans les 
programmes de coopération transfrontalière INTERREG V A  
 
INTERREG V A EUREGIO MEUSE RHIN 
 
Le programme de coopération de l’Eurégio Meuse-Rhin vise la réalisation de projets 
transfrontaliers contribuant au renforcement des structures socio-économiques et socio-
culturelles de la zone précitée. 
 
D’ores et déjà, deux appels à projets ont été clôturés et trois projets impliquant 
directement un département provincial ont été approuvés par le Comité de Suivi : le 
projet « Technology in Healthcare Education (THE) » dans lequel l’Espace Qualité 
Formation et le CECOTEPE sont partenaires, le projet « www.EUR.FRIENDS » dont la 
Maison des Langues assure la coordination et enfin le projet « EMR CONNECT » visant à 
l’amélioration de la mobilité dans lequel l’association « Liège Europe Métropole » joue le 
rôle d’intermédiaire entre les opérateurs du territoire de la province de Liège.  
    
Le troisième appel à projets a été lancé le 22 mai 2017 et parmi les 26 candidatures 
déposées, 6 impliquent un département provincial : les projets « CARE HOLIDAY », « XB-
MOB » et « RANDO-M » aux sein desquels la FTPL est partenaire ; le projet « IKIC » 
impliquant le CECOTEPE et l’EPAMU ; le projet « EMR EYES » coordonné par les Services 
du Gouverneur et enfin le projet « RUBAN FLEURI » dans lequel le Parc Naturel Hautes 
Fagnes Eifel et le Parc Naturel Burdinale-Mehaigne sont partenaires. La décision finale 
pour cet appel à projets est attendue pour la fin mai 2018. 
 
 
 
INTERREG V A GRANDE REGION 
 
Le premier appel à projets a été lancé le 4 janvier 2016 pour un dépôt de fiches 
synthétiques fixé au 5 février 2016. Début 2017, 7 projets impliquant des services 
provinciaux ou ASBL para-provinciales ont été approuvés : « Sesam’GR – Des clefs pour 
l’avenir des jeunes dans la Grande Région : langues, interculturalité, information et 
orientation professionnelle via l’éducation » (Maison des Langues), « Land of Memory – 
On the conflicts’ steps at the origin of Europe” (FTPL), “Pierres Numériques » (le Musée 
de la Vie Wallonne et le Département Culture), « AGRETA - Ardenne Grande Région, Éco-
tourisme et Attractivité » (la FTPL et le Parc Naturel Hautes Fagnes Eifel), « Marketing 
touristique digital pour la Grande Région » (la FTPL), « DEFI-Laine » (Parc Naturel Hautes 
Fagnes Eifel), « Regiowood II - renforcer la gestion durable en forêt privée au profit de 
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toute la Grande Région et son patrimoine naturel » (DG Infrastructures & Environnement 
– Département Développement durable). 
Le deuxième appel à projets a été lancé le 5 décembre 2016. La Cellule Fonds Européens 
a été sollicitée par la Ville de Metz, opérateur chef de file, pour le dépôt d’un nouveau 
projet INTERREG « NOE/NOAH - Un réseau partagé de reconnexions écologiques 
innovantes et citoyennes en Grande Région ». Lors du Comité de Sélection du 21 
novembre 2017, le projet NOE a fait l’objet d’un report de décision lors d’un prochain 
Comité en 2018.   
 
 
 
Inscrire les services provinciaux dans une dynamique positive afin 
de saisir les opportunités de développement que présentent les 
différents fonds européens. 
 
Complémentairement à l’aide au montage, la Cellule Fonds Européens assiste les 
différents services provinciaux dans la gestion quotidienne et joue l’interface entre ceux-
ci, la Direction générale transversale et le Collège provincial. 
 
Dans le cadre de cette mission d’accompagnement, la Cellule assiste les différents 
porteurs de projets provinciaux dans la gestion administrative et financière de leurs 
projets parmi lesquels : les projets subventionnés par le Fonds Social Européen au 
sein du Département Enseignement-Formation,  le projet FP7 BRICKER, les projets 
FEDER, dont le Pôle Bavière géré au sein de la Direction Générale des Infrastructures 
ainsi que les projets INTERREG. 
 
Depuis 2016, une attention particulière est également accordée aux thématiques 
transversales prioritaires pour la CE et relevant de compétences provinciales telles que la 
mobilité, les circuits courts alimentaires, l’économie circulaire et la gestion des 
déchets, le plan climat, l’efficience énergétique ou encore les Smart Cities. 
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