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Le marché du travail dans la Grande Région, carte 

élaborée à l’occasion de la conférence du même nom, 

Trèves 05/11/2014 

La XVe présidence du Sommet de la Grande Région organise son Sommet 

intermédiaire et célèbre les 20 ans de la coopération 

19 et 20 novembre 2015 – Château de Jemeppe 

 

LA GRANDE RÉGION, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

La Grande Région est un espace transfrontalier situé à la croisée du Rhin, de la Meuse et de la 

Moselle qui comprend les territoires de la Wallonie, la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat en Allemagne, 

du Grand-Duché de Luxembourg et de la Lorraine en France. La Grande Région s’étend sur une 

superficie de 65 401 km2 abritant 11,4 millions d’habitants. Carrefour de l’histoire, des cultures et des 

langues, la Grande Région se veut aujourd’hui être un modèle au cœur de l’Europe : l’exemple vivant 

d’une Europe sans frontière, riche en coopérations, en échanges et en partages.  

Avec un PIB de 317,8 milliards d’euros (2010), 

soit environ 2,5% du PIB de l’Union Européenne des 

28, la Grande Région présente un réseau urbain, 

industriel et rural, source de relations économiques et 

culturelles riches et permanentes. Cet espace est 

traversé par des flux continus de travailleurs et de 

consommateurs transfrontaliers. Pas moins de 

200 000 travailleurs grand-régionaux se rendent 

quotidiennement d’un pays à l’autre, dont 160 000 

vers le seul Luxembourg.  

Au regard de ces mouvements, la coopération 

transfrontalière au sein de cet espace constitue une 

véritable richesse et le pilier fondamental de son 

développement, tant dans les domaines 

économique, institutionnel, que sur le plan de la 

société civile. Son institutionnalisation, il y a près de trente ans, s’illustre tout particulièrement par des 

aboutissements concrets en matière d’intégration du marché de l’emploi transfrontalier, de formation, de 

mobilité, de cohésion sociale, de plurilinguisme, de diffusion de la culture et d’interculturalité. 

 

UNE COOPÉRATION INSTITUTIONNALISÉE  

 Une architecture et des missions bien définies 

En 1995, la création d’un Sommet de la Grande Région permanent, regroupant les exécutifs 

politiques de ses entités territoriales a permis d’institutionnaliser la coopération transfrontalière grand-

régionale. Cet organe de pilotage stratégique formule les orientations conjointes des politiques 
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communes de la Grande Région. Sa présidence biennale est exercée à tour de rôle par une entité 

régionale qui, au-delà des thématiques structurantes de l’espace de coopération, impulse des thèmes 

forts de travail pour ses deux années d’exercice. La mise en œuvre de ces résolutions politiques est 

confiée aux groupes de travail thématiques du Sommet, sous la coordination technique du collège 

des Représentants personnels du Sommet et avec le soutien du Secrétariat du Sommet de la Grande 

Région. Le GECT « Secrétariat du Sommet de la Grande Région » créé en 2014 est un instrument 

au service d’une meilleure coordination de l’activité des groupes de travail et autres instances de la 

Grande Région. Il assure la continuité entre les présidences de Sommet et est entre autres chargé de la 

communication des activités du Sommet. 

Le Sommet est entouré de deux organes consultatifs, le Comité Economique et social de la 

Grande Région (CESGR) et le Conseil Parlementaire Interrégional (CPI). Le Comité Economique et 

social de la Grande Région représente les partenaires sociaux (organisations économiques, sociales 

et professionnelles) de l’espace de coopération et propose des pistes de réflexions face aux défis 

inhérents au développement économique, social, culturel et à l’aménagement du territoire de la Grande 

Région. Le Conseil Parlementaire Interrégional (CPI) constitue l'assemblée parlementaire 

consultative de la Grande Région. Il est composé de députés sarrois, rhénan-palatins, belges 

(parlement wallon, FWB et CG), luxembourgeois et de membres du Conseil Régional de Lorraine qui 

formulent leurs recommandations au Sommet, en tant que représentants des citoyens de la Grande 

Région. 
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Carte thématique interactive « Environnement » du SIG-GR 

http://www.gis-gr.eu/portal/fr/cartes.html?WMC=10  

 
 La Maison de la Grande Région – rapprocher le citoyen de la Grande Région  

Outre sa fonction d’organe administratif, le Secrétariat du Sommet de la Grande 

Région est aussi un interlocuteur privilégié pour les acteurs, les citoyens, ainsi que 

toute personne désireuse de mieux connaître la Grande Région.  

Il occupe ainsi depuis le mois de juin 2015 la Maison de la 

Grande Région à Esch/Alzette aux côtés d’autres structures 

actives dans la coopération grand-régionale : le secrétariat commun 

du CESGR, la représentation de la Chancellerie d’Etat de 

Rhénanie-Palatinat, le réseau de villes Quattropole et Tonicités, 

l’asbl. EuRegio SaarLorLux+, l’asbl. Espace culturel de la Grande 

Région et prochainement l’Autorité de gestion du programme 

INTERREG V A et son Secrétariat technique. Cette Maison a pour 

vocation d’être un lieu de rencontre, d’échange et de 

communication pour les acteurs impliqués au sein de la Grande 

Région, mais aussi pour ses citoyens. Améliorer la visibilité de la 

Grande Région et de ses institutions, les rendre accessibles et les 

rapprocher des citoyens telles sont les ambitions de ce lieux 

désormais ouvert à tous.  

 

 

DES PROJETS PHARES INSCRITS  DANS LE CADRE DE LA STATÉGIE EUROPE 2020 

 

 Un développement territorial transfrontalier harmonieux 

Depuis 2009, les instances de la Grande 

Région se sont données pour objectif de 

définir une démarche commune en matière de 

développement territorial transfrontalier et 

d’aménagement du territoire. Il s’agit de 

favoriser un développement plus cohérent et 

plus intégratif, notamment grâce à 

l’élaboration d’un Schéma de 

Développement Territorial (SDT).  

Celui-ci s’inscrit dans une stratégie globale de 

développement de la Grande Région en 

Région Métropolitaine Polycentrique 

Transfrontalière (RMPT). Dans ce contexte, 
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Thèse et recherche à l’échelle transfrontalière       

http://www.uni-gr.eu/fr/these-recherche.html  

trois thématiques font l’objet des travaux d’un Comité de Coordination du Développement Territorial 

(CCDT) : 

- soutenir la compétitivité des acteurs économiques du territoire en développant les synergies et 

complémentarités transfrontalières  

- assurer les besoins d’une population vieillissante  

- garantir l’attractivité économique culturelle et touristique du territoire. 

 

 Une économie intelligente et durable, un marché du travail intégré 

Rapprochés par une économie commune historiquement basée sur l’industrie et les activités 

minières, les partenaires de la Grande Région font désormais face aux défis communs de nécessaires 

mutation et reconversion. Afin d’y répondre, ils ont fait des objectifs de la stratégie Europe 2020 – 

une économie intelligente (emploi, recherche, innovation), durable (environnement, énergie, climat) et 

inclusive (éducation, intégration sociale et lutte contre la pauvreté) – les pierres angulaires de leur 

action conjointe, déclinée en de nombreux projets communs et coopérations concrètes. 

L’intégration du marché de l’emploi transfrontalier, la lutte contre le chômage des jeunes et la 

réduction des obstacles à la mobilité des travailleurs constituent dans le contexte économique actuel les 

deux principaux objectifs que se sont fixés les exécutifs du Sommet de la Grande Région. Pour cela, les 

décideurs politiques se sont dotés d’un système transfrontalier de diagnostic des évolutions socio-

économiques : l’Observatoire Interrégional de l’emploi (OIE). Les analyses statistiques et qualitatives 

auxquelles il procède permettent au Sommet de définir une politique structurelle et de l’emploi conjointe 

pertinente pour la Grande Région. Afin de traiter spécifiquement ces questions, deux groupes de travail 

concentrent leurs efforts sur les politiques transfrontalières de l’emploi et de la formation 

professionnelle. Ceux-ci se sont notamment portés sur l’équivalence de diplôme et ont permis 

d’aboutir à la signature d’un accord cadre en matière de formation professionnelle transfrontalière 

dans la Grande Région. 

 

Dans le domaine de la recherche et de la 

connaissance, l’Université de la Grande Région 

(UniGR) jette les bases d’une association coordonnée 

des universités de la Grande Région (universités de la 

Sarre, de Liège, du Luxembourg, de Lorraine, de 

Kaiserslautern et té de Trèves), vers la création d’un 

espace intégré dans le domaine de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. Elle accueille au total près 

de 115 000  étudiants qui bénéficient d’un enseignement 

et peuvent mettre en œuvre des projets de recherche 

dans les trois langues de la Grande Région (allemand, 

français, luxembourgeois), ainsi qu'en anglais. Ce 

maillage universitaire renforce donc l’offre de formation 

au niveau des universités partenaires, notamment par la mise en place de diplômes conjoints et 
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Lâcher de ballons pour Trilingua à Rimling 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ctf57/spip.php?article681 

Fairplay Tour 2014, 4ème étape 22/07/2014 

http://fairplaytour.de  

encourage la mobilité des étudiants, des chercheurs, des candidats au doctorat et des chargés de cours 

entre les établissements d’enseignement. Une attention 

particulière est portée à la mise en réseau de la 

recherche et de l’innovation avec des clusters industriels 

porteurs, tels que l’aéronautique, la science des 

matériaux ou la biomédecine.  

Dans cette même visée est décerné depuis 2003, le 

Prix interrégional de la Recherche destiné à 

récompenser la qualité scientifique, la nature 

transfrontalière et le degré de mise en réseau potentielle 

et d'applicabilité vers l'économie ou la société civile de 

projets de recherches portés en Grande Région.  

 

 Une  jeunesse au cœur de la réalité transfrontalière 

La promotion d’une jeunesse multilingue, curieuse, ouverte sur le monde et sur les autres est au 

cœur des dispositions prises par les exécutifs du Sommet de la Grande Région. Au-delà des mesures 

prises en matière de formation professionnelle et de reconnaissance des diplômes, l’apprentissage des 

langues du voisin est un autre enjeu et atout majeur pour 

enfants et jeunes de la Grande Région. De nombreux 

projets ont pour but l’apprentissage de l’allemand ou du français en classes de maternelle, l’échange et 

la formation d’assistants éducatifs et pédagogiques bilingues.  

  

Enfin, la Grande Région, c’est avant tout 

une jeunesse actrice, qui expérimente le 

dialogue transfrontalier et l’Europe au quotidien 

et de manière transversale. Le sport, la culture 

ou l’engagement civique en sont des 

illustrations parlantes. Ainsi, la coupe de 

football pour les jeunes de la Grande Région 

ou le Fairplay Tour, véritable tour de la Grande 

Région à vélo sur plus d’une semaine sont 

désormais des rendez-vous annuels de 

rencontres, d’échanges et de partage pour 

l’ensemble des jeunes de tous âges de la 

Grande Région.  

Le portail culturel www.grrrrr.eu dédié à la jeunesse et édités par de jeunes rédacteurs 

originaires des quatre coins de la Grande Région vise à rassembler autour d’évènements culturels aussi 

diverses que variés, des jeunes de tout horizon social ou culturel. Enfin, le JugendForumJeunesse se 

fait désormais chaque année le lieu où les jeunes de la Grande Région peuvent échanger leurs idées 

sur la société, la place de la jeunesse dans celle-ci et relayer leurs propositions aux exécutifs politiques. 
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C’est ainsi que cette année la valorisation des compétences acquises dans un cadre non-formel a 

constitué un thème central du débat entre jeunes, acteurs civils et politiques.  

 

LA PRÉSIDENCE WALLONNE DE LA GRANDE RÉGION organise son Sommet 
intermédiaire et célèbre les 20 ans de la coopération  

 
 Une  présidence concentrée sur la créativité et  l’innovation 

Depuis le 1er janvier 2015 et pour une durée 

de deux ans, le Sommet de la Grande Région 

est présidé par la Wallonie en collaboration 

avec la Communauté germanophone et la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. Au niveau 

gouvernemental, cette présidence est exercée 

par le Ministre-Président wallon Paul Magnette 

avec le soutien du Ministre-Président de la 

Communauté Germanophone, Oliver Paasch et 

par le Ministre-Président de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte. Le Ministre 

Réné Collin assume en outre les fonctions de 

ministre délégué à la représentation en Grande 

Région pour le Gouvernement wallon. 

La Présidence a placé son action sous les thématiques de la créativité et de l’innovation 

désireuse de soutenir aussi bien la réalisation de produits et d’innovations technologiques que la 

formulation et l’application d'idées nouvelles notamment à trois domaines prioritaires: l’apprentissage 

tout au long de la vie, les entreprises et le développement durable et endogène des territoires.  

 

 20 ans du Sommet – bilan et perspectives 

2015 voit le Sommet de la Grande Région fêter ses vingt ans. Réunis pour le Sommet 

intermédiaire de la présidence wallonne en collaboration avec la Communauté germanophone et la 

Fédération Wallonie-Bruxelles à Marche-en-Famenne les 19 et 20 novembre 2015, les acteurs 

institutionnels de la Grande Région ont pu tirer ensemble le bilan de deux décennies de 

coopération, faire état des réussites et des initiatives à poursuivre et approfondir. Il leur a en outre 

donné l’opportunité de (re)penser le futur de la coopération régionale au regard de 

nouveaux enjeux, tels que sa gouvernance, la toujours plus grande nécessité 

d’encourager l’apprentissage de la langue du voisin ou l’optimisation de la 

dynamique coopération. 

Une nouvelle dynamique de travail entre et au sein des instances de la coopération 

transfrontalière de la Grande Région doit permettre de consolider les résultats passés et d’intensifier le 

MM. Paasch, Collin, Magnette et Demotte, conférence de 

lancement de la présidence, Mons 03/02/2015 
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processus de coopération pour les années à venir. Pour cela, un principe de transversalité entre acteurs 

et entre thématiques de travail, l’ouverture à l’expertise, le dialogue permanent entre instances de la 

coopération et une méthode de travail orientée vers les résultats structureront la coopération. 

Pour cette édition spéciale « anniversaire du Sommet de la Grande Région », les responsables 

politiques ont également accueillis les témoignages de Karl-Heinz Lambertz, actuel Président du 

Parlement de la Communauté germanophone, ancien Ministre-Président de la Communauté 

germanophone de 1999 à 2014 et ayant à ce titre participé aux Sommets de la Grande Région pendant 

15 ans, et de Charles-Ferdinand Nothomb, ancien vice premier ministre belge et ancien président de 

l’Institut de la Grande Région. A ces témoignages historiques se sont ajoutés des témoignages 

d’acteurs vivant ou ayant vécu la Grande Région: celui du journaliste luxembourgeois Christophe 

Langenbrink spécialisé dans la communication en Grande Région, celui de l’actuel vice-président de 

l’Institut de la Grande Région, le sarrois Hanspeter Georgi, également ancien ministre sarrois de 

l’économie, et celui de M. Patrick Deumer, patron du Vetedy Group, un exemple d’entreprenariat en 

Grande Région. 

Après 20 ans, l’objectif est également de renforcer davantage la notoriété de la Grande Région, de 

la faire connaitre au citoyen. C’est pourquoi la réunion politique du Sommet s’est accompagné pour 

l’occasion d’une manifestation citoyenne valorisant à la fois la culture wallonne artistique et 

gastronomique. La soirée du 19 novembre était donc ouverte à tous, proposant spectacles d’arts de la 

rue, dégustations de produits du terroir et stands d’informations sur la Grande Région. Dans ce même 

objectif de visibilité, le Sommet intermédiaire du 20 novembre a présenté un état d’avancement de la 

réalisation d’un site Internet pour la Grande Région de même qu’un court film de présentation de cet 

espace transfrontalier parfois méconnu. La présidence wallonne a d’ailleurs insisté sur les concepts de 

de numérisation de l’économie et des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

qui doivent impérativement être prises en compte dans l’élaboration d’une véritable stratégie de 

communication en Grande Région. 

 Les résultats de la présidence à mi-parcours 

Si le Sommet du 20 novembre a valorisé les 20 dernières années de coopération en Grande 

Région et les perspectives d’avenir pour cet espace, il a également été l’occasion pour la présidence 

wallonne actuelle de présenter ses premières avancées dans le cadre du programme d’actions biannuel 

qu’elle s’est fixé. 

Les 27 et 28 avril a eu lieu à Verdun une formation destinée aux enseignants en histoire et 

géographie de la Grande Région portant sur la guerre 14-18. L’objectif était de mettre en avant une 

approche multi-perspective du conflit. 90 enseignants issus des 5 régions partenaires se sont ainsi 

réunis et ont pu discuter des approches et méthodes pour enseigner le devoir de mémoire. 

En avril s’est également tenue à Eupen une conférence sur la mobilité transfrontalière du 

travail organisée sous le pilotage de la Task Force Frontaliers et qui a permis de discuter des obstacles 

juridiques à la mobilité du travail. 

La mise en œuvre de l’accord-cadre sur la formation professionnelle transfrontalière signé le 

5 novembre 2014 à Trèves s’est poursuivie durant le premier semestre de la présidence wallonne. Cet 
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accord vise à favoriser et à promouvoir la formation professionnelle, la formation continue 

transfrontalière, ainsi que la reconnaissance des qualifications et d’autres actions dont l’objectif consiste 

à améliorer les perspectives professionnelles des demandeurs d’emploi et des personnes peu 

qualifiées. Une attention tout particulière est accordée aux jeunes. Un an après la signature de l’accord, 

le Sommet a validé un premier rapport sur sa mise en œuvre. Ce rapport présente de façon détaillée les 

initiatives bi- ou multilatérales menées par les partenaires. Ces mesures concernent la formation, la 

formation professionnelle continue et la politique active du marché de l’emploi des jeunes et témoignent 

donc de la multitude et de la diversité des mesures transfrontalières déjà en cours de transposition. Au 

cours de l'année qui a suivi la signature de l'accord-cadre, un grand nombre de mesures ont été initiées 

et mises en œuvre. Parmi ces mesures, on peut citer à titre d’exemple : 

- Une convention entre Lorraine et Sarre sur l’apprentissage transfrontalier ayant permis, à la 

rentrée 2015, à 14 lorrains et sarrois d’effectuer un stage en entreprise de l’autre côté de la 

frontière ; 

- La mise en place de Welcome Centers en Rhénanie-Palatinat destinés à informer les travailleurs 

qualifiés de la Grande Région travaillant ou voulant travailler en Rhénanie ; 

- La signature d’une déclaration d’intention de coopérer entre France et Luxembourg instituant un 

comité de pilotage étudiant les conditions nécessaires pour former des jeunes français et des 

jeunes luxembourgeois signataires d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise au 

Luxembourg et suivant une formation dans un CFA lorrain ; 

- La signature d’un partenariat entre le Forem et l’AFPA (Association pour la formation 

professionnelle des adultes en France) destiné à jeter les bases d’un réseau de centres de 

formation. 

Il est précisé que le nouveau site de la Grande Région devrait intégrer une plateforme regroupant 

l'ensemble des informations sur les offres de formations professionnelles initiales ou continues. 

Lors d’un séminaire organisé par le Forem le 4 décembre prochain à Arlon, qui se penchera 

notamment sur la mutualisation des ressources et mise en réseau des centres de formation et de 

compétence, sera organisé le second tour de signatures de l’accord-cadre. L'Institut wallon de 

formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises IFAPME (Wallonie),  

l'IAWM (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand - CG Belgique), la Chambre des Salariés 

(Luxembourg) et le réseau EURES Grande Région y signeront l’accord. 

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de développement territorial de la Grande Région, les 

travaux se sont focalisés au cours de la première année de la présidence wallonne sur le 

développement territorial économique de la Grande Région et ses domaines de spécialisation 

intelligente. Un premier rapport a dès lors été rendu sur la silver economy identifiant des pistes 

concrète pour la réalisation de projets, notamment par le biais du financement européen (Interreg V A 

Grande Région). Plusieurs études démontrent en effet que le vieillissement de la population touche une 

grande partie de la Grande Région et si cette évolution constitue un défi social et sociétal, elle présente 

aussi des opportunités économiques. Grâce à sa forte densité de population alliant espaces urbains 

métropolitains et poumons ruraux permettant de garantir un milieu de vie agréable, sa haute 
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concentration d’instituts de recherche et d’universités et la proximité de ses territoires permettant de 

développer une approche des besoins auprès des usagers, la Grande Région dispose d’atouts 

importants pour faire face à ces défis.  

Les enjeux agricoles et forestiers ont par ailleurs fait l’objet d’un traitement particulier, 

notamment par la présence constante de la Grande Région lors de la Foire agricole et forestière de 

Libramont et par la réunion des experts 

régionaux dans ces domaines. La 

Présidence wallonne du Sommet entend 

renforcer la prise en compte de ces enjeux 

dans la stratégie de la Grande Région. 

Ainsi, le Sommet intermédiaire a consacré 

l’instauration officielle d’un groupe de 

travail spécialement dédié à la 

thématique de l’agriculture et des forêts 

en Grande Région. En son sein, les 

questions agricoles et forestières seront 

traitées à la fois sous leurs aspects économiques, sociétaux, paysager et environnementaux. Il s’agira 

notamment de donner plus de visibilité à une filière économique importante pour la plupart des 

partenaires de la Grande Région et de traiter entre autres de la réforme de la Politique Agricole 

Commune européenne (PAC). L’aspect foresterie permettra en outre d’aborder le développement de la 

filière bois-énergie, l’échange des données statistiques relatives aux flux de bois au sein de la filière de 

transformation, l’élaboration d’une filière de valorisation locale du bois feuillus ou encore le soutien de la 

forêt privée dans les travaux communs. 

Les questions sociales et la santé ont aussi fait l’objet d’une attention particulière à l’heure des 

mutations démographiques et technologiques actuelles. Le Sommet intermédiaire a ainsi créé un 

nouveau groupe de travail Santé et questions sociales traduisant sa volonté de répondre à ces 

enjeux par une réflexion commune et des actions conjointes à l’échelle de la Grande Région. Dans les 

domaines complémentaires de la santé et de l’action sociale, ce groupe de travail s’attachera à 

l’analyse comparative des solutions développées respectivement par chacun des versants partenaires 

sur des thématiques aussi diverses que le maintien à domicile, l’accès au soin, la coopération sanitaire, 

la protection de l’enfance ou le surendettement et à l’élaboration de politiques coordonnées et de 

projets communs pour assurer une qualité de vie optimale aux citoyens de la Grande Région.  

Enfin, rien ne rassemble plus les peuples au-delà des frontières que le sport. Afin de véhiculer le 

sentiment d’appartenance à un espace de vie commun, le Sommet encourage les rencontres et 

échanges sportifs transfrontaliers. Deux de ces événements ont illustré le premier semestre de la 

présidence wallonne : 

 

- Tournoi de basket de la Grande Région : Les 18 et 19 avril s’est tenu à Arlon la première édition 

du tournoi de basket de la Grande Région. Durant deux jours, environ 40 équipes de 10 à 16 ans 

issus de tous les versants se sont affrontés. Le 18 avril au soir s’est également tenu un match de 

  Foire de Libramont 2014, http://www.sillonbelge.be  
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gala entre deux équipes de première division allemande de handibasket : les Goldmann de Trèves 

contre les Roller Bulls de St.-Vith, deux équipes évoluant dans le championnat allemand de 

handibasket, mettant ainsi en avant l’accessibilité du basket aux moins valides et la découverte 

cette discipline à un large public. 

- Fair Play Tour : Pour sa 17ème édition, le traditionnel Fair Play Tour s’est cette année déroulé du 

17 au 25 juillet. Environ 300 jeunes des différents versants de la Grande Région ont parcouru près 

de 800 km à vélo et ont ainsi traversé certaines de ses plus belles régions naturelles dont les 

Ardennes, l’Eifel et le Hochwald. Des initiatives de récoltes de dons en parallèle du tour ont permis 

de soutenir un projet de développement au Rwanda.  

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ-NOUS ! 
 

 Wallonie-Bruxelles 
International 

2, Place Sainctelette 

B-1080 Bruxelles 

Tél. +32 (0)2 421 82 75 

d.goderniaux@wbi.be 

m.ossena@wbi.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secrétariat du Sommet de la 
Grande Région 

Maison de la Grande Région 

Boulevard J.-F. Kennedy 

L- 4170 Esch sur Alzette 

Tél. +352 (0)247 80 159 

Secretariat.sommet@granderegion.net 

 

 

 


