
LE XVIIe SOMMET DE LA GRANDE RÉGION SOUS PRÉSIDENCE SARROISE 
 

 « Faire avancer la Grande Région ensemble » 

Sommets de la Grande Région successifs illustrent la volonté politique de 
coopération, de conce
volontaire des partenaires de coopérer et de la responsabilité partagée de tous les 
acteurs, a comme objectif de faire de la Grande Région un espace modèle européen. 
Les acquis de la concertation, des projets, des mesures, des structures existantes et 

communs.  

Le 17e Sommet de la Grande Région sous présidence sarroise aura pour objectif de 
faire avancer la Grande Région ensemble.  

sensibiliser aux opportunités que les régions frontalières européennes leur offrent. 
Car, les régions frontalières sont également d  
telle est la mission et la vision de la Grande Région. Dans ce contexte, les nombreux 
projets fructueux seront davantage valorisés, les résultats seront présentés à un plus 
large public et la recherche des points de convergence au sein de la Grande Région 
sera intensifiée.  

également permettre aux citoyens de mieux pouvoir profiter et saisir les chances et 
opportunités. La Grande Région se construit aussi par les rencontres qui seront 
poursuivies et intensifiées à tout plan  sport, culture, éducation, économie, 
universités et société civile. Le Sommet souhaite promouvoir et soutenir ces 
rencontres en étroite concertation avec le Comité économique et social de la Grande 
Région (CESGR) et le Conseil parlementaire interrégional (CPI). Enfin, la Grande 
Région vit aussi de la participation des citoyens à sa construction. Le Sommet devra 
intégrer systématiquement dans son agenda les attentes et les idées exprimées par 
la société civile. Avant tout, la génération des jeunes adultes sera invitée à 

discussion. 

En tant que région frontalière européenne et particulièrement en ces temps difficiles 
-value européenne 

de la coopération. La Grande Région est appelée à partager son expérience, à 
contribuer à l'évaluation des questions européennes de manière équilibrée et sur la 
base de sa longue expérience et à formuler ses attentes concrètes dans la 



les universités européennes, l'instrument juridique de l'Union européenne « ECBM » 
(European Cross-Border Mechanism), les stratégies régionales de multilinguisme et 
l'avenir des programmes Interreg doivent être portés dans les capitales du processus 
décisionnel européen. La Grande Région a également pour mission de faire 
connaître sur son territoire la valeur ajoutée européenne et les possibilités offertes 
par le soutien européen dans cette région frontalière de la Grande Région. En ce 
sens, la Grande Région est aussi une « Europe à petite échelle ».  

eaux instruments 
 ECBM » constituent une opportunité 

métropolitaine transfrontalière et polycentrique. En coopération avec les partenaires, 

bâtiment. Dans une phase de réflexion de deux ans, nous souhaitons sonder les 

placée sous le slogan «  
approche participative basée sur le dialogue.  

et la méthode transversale selon laquelle la présidence sarroise du Sommet de la 
Grande Région entend inviter tous les acteurs, institutions et structures engagés à 
« faire avancer ensemble la Grande Région » dans les 24 mois à venir. 

 


