
Le développement durable signifi e qu’il convient de ré-

pondre aux besoins de la génération actuelle sans mettre 

en danger les besoins des générations à venir. En corollaire, 

l’exigence du développement durable doit aussi être mobili-

sée de façon conséquente en tant que fi l conducteur pendant 

la réalisation des objectifs de la stratégie EMR2020 (p. ex. en 

matière d’économie, transports, approvisionnement éner-

gétique, conservation de l’environnement, préservation de 

la biodiversité, tourisme, etc.). Le développement durable 

signifi e en particulier que les aspects écologiques, écono-

miques et sociaux soient assurés pour de longues périodes.

Le développement durable joue déjà un rôle important au 

sein de l’Euregio Meuse-Rhin. En effet, les entreprises sont 

toujours plus nombreuses à investir dans des modes de 

production plus écologiques et plus effi caces, et le rôle de 

la production d’énergies renouvelables y est toujours plus 

important.

Développement durable
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Sur le plan de l’énergie durable et du changement climatique 

ainsi que de la gestion transfrontalière des paysages naturels 

et de la nature, une grande activité s’est développée dans 

la plupart des régions de l’Euregio Meuse-Rhin. Ainsi, par 

exemple, des actions de sensibilisation sont organisées par 

rapport au changement climatique et à l’énergie renouve-

lable; des investissements sont réalisés dans des programmes 

d’énergie, des zones industrielles et d’activités durables, des 

réseaux intelligents d’énergie, des réseaux C2C ou «Cradle to 

Cradle», la réduction de CO
2
, la valorisation énergétique des 

déchets, des primes, etc. Toutefois, au niveau eurégional, il y 

a une très faible harmonisation stratégique en la matière. La 

plupart des régions travaillent de façon autonome et les pro-

jets européens sont, pour la plupart, lancés par l’intermédiaire 

d’INTERREG (p. ex. SUN ou la gestion transfrontalière des pay-

sages et de la nature) et non sur la base d’un agenda straté-

gique de l’Euregio Meuse-Rhin. 

L’Euregio Meuse-Rhin peut se profiler en tant que région 

modèle pour l’utilisation efficace des ressources. La Stichting 

EMR peut donner l’impulsion à des concepts qui améliorent 

l’efficacité des ressources énergétiques, et peut coordonner 

ceux-ci. Il est possible d’accroître les échanges transfrontaliers 

d’informations et de meilleures pratiques en matière d’effica-

cité énergétique et d’efficacité de production ou des maté-

riaux. D’autres possibilités sont le positionnement commun 

en tant que région de l’énergie et d’écotechnologies (soleil, 

vent, biomasse, ...) ainsi que l’organisation commune des cam-

pagnes de sensibilisation ou des concours eurégionaux pour 

l’augmentation de l’efficacité énergétique au quotidien.

Actions envisageables à moyen ou long terme:

• répertorier les initiatives existantes dans le domaine 

de l’écologie durable;

• echanger les meilleures pratiques;

• stimuler les initiatives transfrontalières au sein des 

thèmes clés.
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