
Illustration de visions stratégiques pour 
relancer le potentiel économique 
de la Grande Région au cœur de l'Europe 

Regards croisés de deux Think Tanks du Grand-Duché de Luxembourg 
et d’un Think Tank de la Grande Région



Pourquoi parler de « Grande Région au cœur de 
l’Europe » ?

Une intégration économique et sociale poussée 
=> Une réalité économique

Un ensemble de coopérations variées d’acteurs 
privés et d’institutions 
=> Des cadres d’organisation

Une expérience « régionale » du projet européen ? 
=> Un projet politique… les défis et les doutes qui l’accompagnent



Quels objectifs économiques pour une « vision Grande 
Région » ?

Inviter les acteurs économiques à décloisonner leur         
« territoire de référence » pour rendre possibles de 
nouvelles coopérations gagnant-gagnant

Faire de la position frontalière un avantage comparatif

Faire reculer les barrières à la coopération

Afficher des priorités 



Cinq enjeux à saisir pour relancer la coopération 
économique dans la Grande Région

Numérique
Recherche
Innovation

Mobilité
Aménagement

du territoire

Formation
Marché 
du travail

Démographie
Vieillissement



Des solutions nouvelles… mais aussi des bouleversements de modèles 
économiques
Multiplication d’initiatives autour des *tech, des *4.0, des smart* : mise en 
avant d’un potentiel non-négligeable dans la Grande Région
Un enjeu d’aménagement du territoire

Les questions pour la coopération dans la Grande Région 

Quelles initiatives pourraient déborder des frontières ?
Rapprocher les réseaux d’acteurs : sur quels sujets ? 
Un territoire 100% connecté ?

Numérique



Numérique : exemples d’initiatives structurantes

http://www.digital-luxembourg.public.lu/fr/index.html
http://www.digital-luxembourg.public.lu/fr/index.html
http://www.lorntech.eu/
http://www.lorntech.eu/
https://www.digitalwallonia.be/
https://www.digitalwallonia.be/
http://www.saar-is.de/branchenbetreuung/iktsaarland/
http://www.saar-is.de/branchenbetreuung/iktsaarland/
http://www.software-cluster.org/en/
http://www.software-cluster.org/en/


Recherche de stratégies de « spécialisation intelligente » pour être 
compétitif dans « une économie de la connaissance »
Multiplication des clusters dont les thématiques sont parfois similaires
Des points forts dans la recherche et l’enseignement supérieur pour la GR

Les questions pour la coopération dans la Grande Région 

Encourager les rapprochements de clusters ? Lesquels ?
Permettre aux entreprises et aux centres de recherche d’adhérer à des 
clusters transfrontaliers ?
Aller au-delà des financements INTERREG et lancer un embryon de budget 
propre à la Grande Région ? (Fonds interrégionaux de la recherche)

Recherche - Innovation



Recherche - Innovation : exemples d’initiatives (1/2)

Coopérations dans les 
domaines : 

- science et du génie des 
matériaux 

- technologies des procédés

Meta-cluster intermat GR
|Projet INTERREG lancé en 2013|



Recherche - Innovation : exemples d’initiatives (2/2)

«Robotix Academy»
|Projet INTERREG lancé en 2016|

Objectif : constituer au sein de la
Grande Région un pôle de
recherche permanent pour la
robotique industrielle.

Meta-cluster «Greater Green»
|Projet INTERREG lancé en 2016|

Objectif : réunir les acteurs
économiques, notamment les
PME, les acteurs scientifiques et
administratifs dans le secteur des
technologies environnementales.

Universités, clusters, centres de 
recherche, agence d’innovation 

sont partenaires… voir : 
www.granderegion.net

http://www.granderegion.net/


Grande Région = un réseau de pôles territoriaux spécialisés qui génère des 
flux intenses et croissants (inédits en Europe)
Besoins en investissements à coordonner entre territoires, risque de 
saturation
Des territoires en dehors de l’influence des grands pôles 
La logistique comme secteur économique stratégique

Les questions pour la coopération dans la Grande Région 

Peut-on mettre en commun et décider ensemble de davantage 
d’investissements en infrastructures ?
Quels sont les prochains projets-phares d’aménagement transfrontaliers?
Gère-t-on réellement les flux de manière optimale et coordonnée ?
Les territoires ayant des enjeux communs échangent-ils vraiment ?

Mobilité - Aménagement du territoire



Mobilité - Aménagement du territoire : illustrations

Evolution de la densité de navetteurs 
vers Luxembourg entre 1997 et 2008

Carte LISER

Une évolution qui s’est poursuivie 
depuis 2008
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Salariés frontaliers au Luxembourg

Données STATEC

évolution 2013/2008 
(données IGSS)

% nombre

Mont-Saint-Martin (F) +15% +522

Cattenom (F) +14% +884

Metzervisse (F) +20% +792

Sierck-les-Bains (F) +19% +391

Thionville (F) +5% +320

Yutz (F) +6% +222

Arlon (B) +6% +782

Bastogne (B) +8% +368

Neufchâteau (B) +11% +291

Virton (B) +4% +279

Eifelkreis Bitburg-Prüm (D) +18% +1543

Trier, kreisfreie Stadt (D) +13% +1114

Trier-Saarburg (D) +17% +2346

Merzig-Wadern (D) +17% +1116

Saarlouis (D) +13% +326

Quelques exemples 
d’Arrondissements, Kreise et Cantons



220.000 travailleurs frontaliers, en croissance
Evolutions très hétérogènes de l’emploi et de la population active
Besoins nouveaux en formation (montée des qualifications, formation 
professionnelle, formation continue)
Développement des partenariats transfrontaliers (UGR, apprentissage)

Les questions pour la coopération dans la Grande Région 

Quels chantiers prioritaires pour la Task Force travail transfrontalier qui 
vise à faire tomber les barrières à la mobilité ?
Comment développer l’apprentissage transfrontalier ?
Créer un ERASMUS Grande Région ? Stimuler l’Université de la GR ?
Construire des lycées/écoles bi, voire tri-nationaux ?

Formation – Marché du travail



Formation – Marché du travail : illustrations

Les prévisions pour 2036 font 

état d’un recul de l’ensemble 

de la population active 

potentielle de 554.000 

personnes dans la Grande 

Région (soit -8%).

Luxembourg : + 148.000 (+41%)

Wallonie : + 6.400 (+0,3%)

Lorraine : -117.000 (-8%)

Rheinland-Pfalz : -432.000 (-18%)

Saarland : -161.000 (-27%)
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Projections de population active potentielle (âgée de 20 à 64 ans) 
entre 2016 et 2036 (observatoire statistique de la Grande Région)

Baisse de la population active 
potentielle sur les 20 
prochaines années



Des trajectoires démographiques très différentes
Un vieillissement qui pose au moins trois défis

Intégration du risque « dépendance » aux modèles de protection sociale
Formation pour accompagner la croissance du secteur des services à la personne
Développement des entreprises offrant des solutions technologiques et/ou de 
services aux personnes âgées (maintien à domicile, santé, loisirs, déplacements, etc.) 

Les questions pour la coopération dans la Grande Région 

Sur quels thèmes les réseaux d’acteurs qui se structurent autour de la 
silver economy pourraient-ils coopérer?
Quantifier et localiser le marché potentiel lié à la silver economy dans la 
Grande Région ?

Démographie – Vieillissement



Démographie – Vieillissement : illustrations (1/2)

Evolution 2016-2036

des contrastes très marqués

Saarland : -124.000 (-13%)

Lorraine : +15.000 (+0,6%)

Luxembourg : +299.900 (+52%)

Rheinland-Pfalz : -204.000 (-5%)

Wallonie : +343.000 (+10%)

Dans 20 ans, la Grande Région 
compterait 330.000 habitants 

supplémentaires (+2,8%)

Source observatoire statistique de la Grande Région
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Démographie – Vieillissement : illustrations (2/2)
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Nombre de personnes âgées de plus de 65 ans pour 1.000 personnes
âgées de 20 à 64 ans (indice de dépendance)

En 20 ans, la population de 65

ans et plus va augmenter de

903.000 personnes, soit

+36%.

En 2016, on compte 373

personnes de plus de 65 ans

pour 1.000 personnes de 25-

64 ans, ce ratio va atteindre

554 personnes en 2036.

La part des seniors rapportée à 
la population en âge de 
travailler va augmenter 

significativement

Source observatoire statistique de la Grande Région



Merci !

Danke !


