
Description de la situation

L’Euregio Meuse-Rhin dispose d’une offre culturelle très 

vaste et diversifi ée et elle est caractérisée par un grand 

nombre de destinations touristiques. Cela constitue une 

importante valeur ajoutée en termes de qualité de vie pour 

les habitants de l’Euregio Meuse-Rhin et contribue aussi 

à l’intégration sociale et culturelle au sein de la région. En 

tant que carrefour de différentes langues, cultures et pay-

sages, l’Euregio est aussi intéressante pour les visiteurs 

de l’extérieur de l’Euregio. Dans le cadre d’un bref séjour, 

un visiteur peut d’emblée goûter à différentes cultures. La 

combinaison de la culture, de la beauté des paysages et du 

charme de la nature attire de nombreux visiteurs. Le tou-

risme d’un jour, le tourisme pédestre et le cyclotourisme, 

le tourisme culturel et le tourisme thermal (ainsi que le tou-

risme de la santé en général) jouent un rôle important.

Cette diversité constitue un atout. Pourtant, l’Euregio 

Meuse-Rhin n’est pas une région qui possède une identité 

Culture et tourisme
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ou une notoriété propre. Une coordination et promotion amé-

liorées peuvent renforcer l’expérience transfrontalière, mais 

aussi donner une impulsion à l’image de marque interne et 

externe de la région: d’une part, l’Euregio devrait se présen-

ter d’une seule voix vers l’extérieur. D’autre part, l’Euregio 

devrait davantage se caractériser envers ses habitants. La 

coopération entre les régions partenaires au sein de l’Euregio 

Meuse-Rhin a déjà débouché sur diverses initiatives dans les 

domaines de la culture et du tourisme (notamment le projet 

INTERREG ‘RegioTheater & RegioDance’, la Métropole Verte, 

des itinéraires pédestres et cyclistes transfrontaliers, etc.). Il 

s’agit de renforcer ce développement, d’en relier les compo-

santes et d’en asseoir la notoriété tant à l’intérieur qu’à l’exté-

rieur de l’Euregio Meuse-Rhin. 

Le défi pour l’Euregio consiste à trouver un équilibre idéal 

entre l’appréciation de l’identité régionale propre et la pro-

motion des atouts des régions partenaires prises séparé-

ment, et en même temps à saisir toutes les possibilités de 

valoriser la coopération transfrontalière.

Perspectives de développement 

Via une coopération intensifiée entre acteurs touristiques 

et culturels existants au sein de l’Euregio Meuse-Rhin, des 

liaisons, évolutions et promotions communes d’initiatives 

touristiques et culturelles peuvent être mis en œuvre. La 

mission principale de la Stichting Euregio Meuse-Rhin est de 

rendre cette coopération possible, d’offrir une plate-forme, 

d’améliorer les flux d’information et d’initier des événements 

communs dont le caractère eurégional est avéré.

La diversité et la richesse culturelle et touristique de  

l’Euregio Meuse-Rhin occupent une place centrale. Au moyen 

d’instruments accessibles et modernes, les citoyens de 

l’Euregio, ainsi que les visiteurs de l’extérieur, peuvent être 

informés de cette offre de façon attrayante. Les événements 

d’envergure au sein de l’Euregio Meuse-Rhin doivent débou-

cher sur de nouvelles coopérations durables. Via un fonds 

eurégional de soutien à l’organisation de petits projets socio-

culturels, les échanges culturels et le dialogue entre citoyens 

de l’Euregio Meuse-Rhin pourront davantage être stimulés.

Objectifs et actions

Stimuler le développement et  
la commercialisation d’une offre touristique 
commune

Actions envisageables à moyen ou long terme:

• réunir et soutenir les services/organisations touristiques;

• répertorier l’offre (transfrontalière) existante;

• echanger les meilleures pratiques;

• stimuler le développement d’initiatives transfrontalières:

 � en matière de:

 » tourisme «lent» (chemins de randonnée et pistes cy-

clables)/gastronomie/musées (par ex.: passeport mu-

séal)/identité culturelle/commercialisation de courts 

séjours (par ex.: un city trip de plusieurs jours combi-

nant plusieurs villes de l’EMR);

 � visant l’élaboration d’une plateforme commune d’in-

formation;

 � en fonction d’un profil commun de l’Euregio en tant 

que «région des saveurs».

Coopérer dans le domaine de la culture

Actions envisageables à moyen ou long terme:

• réunir les services et centres culturels des régions parte-

naires ainsi que la Stichting Maastricht & EMR Capitale 

européenne de la culture 2018;

• répertorier les offres régionales et les initiatives transfron-

talières;

• echanger les meilleures pratiques;

• stimuler le développement d’initiatives transfrontalières, 

notamment autour de la médiation artistique et de l’échange 

ou de la production commune de spectacles (y compris tra-

ductions, comme le sous-titrage d’opéras);

• travail de réseau au sein de la Taskforce culture de l’Asso-

ciation des régions transfrontalières européennes (ARFE).

  

Soutenir les petits projets socioculturels 
eurégionaux via le fonds eurégional de la 
Stichting EMR

Actions envisageables à moyen ou long terme:

• maintien, évaluation et optimisation du fonds eurégional 

actuel de soutien aux petits projets eurégionaux.
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