
Economie et innovation

Description de la situation 

Au cours des dernières décennies, d’énormes efforts ont 

été consentis dans les différentes sous-régions afi n de 

réformer la structure économique au profi t d’une écono-

mie de services et de connaissance, dans la perspective 

de générer une croissance et créer des emplois. L’inter-

nationalisation de l’économie exige des adaptations ma-

jeures de la structure économique pour que celle-ci reste 

concurrentielle. Cela signifi e aussi qu’il faut tenir compte 

d’un certain nombre de nouveaux secteurs et économies 

qui se caractérisent par un degré élevé de compétence 

et de qualifi cation. De plus, les secteurs industriels clas-

siques (entre autres chimie, métallurgie, automotive, 

bois, construction) devront être stimulés dans le cadre 

d’une politique industrielle orientée vers l’avenir, afi n 

que ces secteurs puissent conserver leur rôle de loco-

motive du développement économique dans l’Euregio 

Meuse-Rhin via des produits et des processus innovants. 

Parallèlement, il faudra investir activement dans une 

Thèmes clés
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politique de promotion de l’artisanat et des métiers tech-

niques.

La dynamique économique de l’Euregio concerne essen-

tiellement les PME, vu que le nombre de grandes entre-

prises (avec plus de 100 travailleurs) est moins important. 

En outre, les sous-régions connaissent un taux d’entrepre-

neuriat variable. Dans toute l’Euregio Meuse-Rhin, de nom-

breuses initiatives sont prises pour soutenir les créations 

d’entreprise (conseils, financement, hébergement, etc.). 

Finalement, des efforts restent à faire afin de stimuler la 

mobilité transfrontalière au sein de l’Euregio. Des barrières 

linguistiques, la problématique des formalités administra-

tives, etc. sont autant d’obstacles pour les entrepreneurs 

lors du recrutement de la main-d’œuvre eurégionale.

L’Euregio dispose cependant d’un énorme potentiel: elle 

occupe en effet une position économique centrale dans 

le nord-ouest européen et dispose d’une infrastructure 

de base bien développée et de bonne qualité, ainsi que 

d’une gamme étendue et diversifiée de possibilités d’hé-

bergement pour les entreprises (celles-ci sont cartogra-

phiées par le projet INTERREG ‘Industrial Site Portal’, voir  

http://www.the-locator.eu/). Les entreprises transfronta-

lières et le transfert de technologies pour la stimulation 

et la création d’activités économiques sont visés de façon 

ciblée. 

Diverses initiatives de coopération ont déjà été lancées 

dans le domaine de la connaissance et de l’innovation. Ci-

tons par exemple les projets eurégionaux tels que le fonds 

pour la promotion des PME des secteurs transfrontaliers 

(GCS), le projet TeTRRA consacré au transfert de technolo-

gie et au recrutement de personnel qualifié dans les zones 

rurales (www.technologieatlas.eu), ainsi que Towards Top 

Technology Cluster (TTC), un projet qui vise à promouvoir 

la coopération entre les PME dans les domaines de la santé 

et des sciences de la vie, des technologies de l’information 

et de la communication, de l’énergie et des nouveaux ma-

tériaux. Des opportunités intéressantes existent en la ma-

tière. Les sous-régions de l’EMR disposent de ressources 

considérables qui permettent à l’ensemble de la région de 

se profiler en tant que pôle intellectuel. On y dénombre 

quantité d’universités, de hautes écoles et d’instituts de 

recherche. Chaque année, plus de 100 000 étudiants fré-

quentent ces instituts de connaissances, ce qui constitue 

un réservoir important pour le savoir, la créativité et l’en-

trepreneuriat. La région dispose par ailleurs de plusieurs 

parcs de recherche et de parcs industriels et d’innovation 

technologique, ainsi que d’une multitude de centres d’acti-

vités (également interrégionaux) principalement destinés 

aux entreprises technologiques et du secteur des services. 

De plus, nombre de personnes travaillent dans ce secteur 

et la région constitue un vivier en matière de propriété 

intellectuelle (brevets): dans ce domaine, l’EMR se situe 

dans le peloton de tête des régions de l’UE.

En particulier la promotion du secteur des connaissances 

industrielles dans le cadre du développement continu vers 

une économie de la connaissance reste le principal défi 

de l’Euregio. En outre, on peut lancer de nouvelles activi-

tés dans les secteurs des technologies et énergies vertes 

(«cleantech») ou des TIC. Des développements innovants 

peuvent également être pris en charge au sein des princi-

pales activités industrielles actuelles dans les domaines 

de la chimie, de l’automobile, de l’alimentaire/bio/sciences 

de la vie, de la technologie médicale et électrique. Ces sec-

teurs de pointe permettent, au niveau régional, de se déve-

lopper et de se promouvoir ensemble et ainsi, d’augmenter 

la plus-value de chaque sous-région.
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Perspectives de développement

Il est clair que dans le domaine économique, il est pos-

sible d’intensifi er la coopération au sein de l’EMR. L’en-

treprenariat transfrontalier doit être stimulé davantage 

de façon durable, tout comme les échanges et réseaux 

d’entrepreneurs. En outre, les atouts présents au sein 

de l’Euregio devront être renforcés. Pourtant, l’accueil 

des entreprises et la communication sur les possibilités 

d’établissement restent encore trop focalisés sur chaque 

région. Si l’on veut développer davantage l’Euregio en 

tant qu’espace économique transfrontalier, il faut la pré-

senter et promouvoir d’une façon plus explicite. En ce qui 

concerne l’innovation, on parle, au sein de l’EMR, d’un 

aspect «connaissances» fortement développé (universi-

tés et instituts de recherche). Toutefois, les applications 

industrielles et les valorisations de ces connaissances 

par des entreprises (transfrontalières) doivent encore 

être stimulées davantage. La Stichting Euregio Meuse-

Rhin n’est pas un institut de développement économique 

et il existe de nombreuses autres institutions et réseaux 

qui s’y consacrent au niveau local, régional et trans-

frontalier. Par contre, la Stichting EMR peut réunir ces 

différents acteurs, créer des synergies et prendre des 

initiatives en vue d’une promotion commune et d’idées 

innovantes.

Objectifs et actions

Renforcer la coopération entre les instituts 
de connaissance au sein de l’EMR

Actions envisageables à moyen ou long terme:

• stimuler le dialogue entre les instituts de connais-

sance au sein de l’EMR (universités et hautes écoles);

• répertorier l’offre en matière d’enseignement et de 

recherche, de programmes d’échanges, d’accords de 

coopération existants ainsi que de potentiel de coo-

pération;

• soutenir les accords de coopération entre les insti-

tuts de connaissance au niveau des échanges d’étu-

diants, de professeurs et de chercheurs; organiser 

des formations communes, harmoniser la recherche, 

partager les infrastructures spécialisées, développer 

des projets communs et présenter l’offre commune en 

matière d’enseignement et de recherche;

• stimuler les initiatives transfrontalières dans le cadre 

de la réalisation des accords de coopération entre les 

instituts de connaissance, en se focalisant sur le po-

tentiel créatif pour stimuler l’économie et les secteurs 

innovants.
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Economie et innovation

Stimuler le transfert de connaissances 
entre instituts de connaissance, les PME et 
l’industrie

Actions envisageables à moyen ou long terme:

• stimuler le dialogue entre les instituts de connais-

sance, les organisations ouvrières et patronales, les 

fédérations sectorielles, les sociétés de développe-

ment et les centres d’innovation;

• dresser l’inventaire des instruments publics et autres 

initiatives existantes;

• echanger les meilleures pratiques;

• stimuler les instruments et les initiatives au niveau 

transfrontalier, en se focalisant sur les secteurs euré-

gionaux en croissance.

Stimuler les relations entre les entreprises 
au sein de l’EMR

Actions envisageables à moyen ou long terme:

• concertation avec les Chambres eurégionales, les 

organisations ouvrières et patronales, les fédérations 

sectorielles, les sociétés de développement et les 

centres d’innovation;

• dresser l’inventaire des instruments publics et autres 

initiatives existantes;

• échanger les meilleures pratiques et rechercher les 

possibilités de financement (programmes de l’UE);

• stimuler les instruments et les initiatives au niveau 

transfrontalier en accordant une attention particu-

lière aux projets transfrontaliers innovants entre en-

treprises (aussi bien les PME que l’industrie créative 

et manufacturière).
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DÉVELOPPEMENT DURABLE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG  TERRITORIALE ANALYSE INTELLIGENCE TERRITORIALE TERRITORIALE ANALYSE  
BELANGENBEHARTIGING EN REGIOPROMOTIE DÉFENSE DES INTÉRÊTS COMMUNS ET MARKETING RÉGIONAL INTERESSENVERTRETUNG UND 
REGIONALVERMARKTUNG  EUREGIONALE SAMENWERKING COOPÉRATION EURÉGIONALE EUREGIONALE ZUSAMMENARBEIT  GESCHIEDENIS 
HISTOIRE GESCHICHTE  TAAL LANGUE SPRACHE  GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING COLLABORATION TRANSFRONTALIÈRE 
GRENZÜBERSCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT  PARTNERS PARTENAIRES PARTNER  IN HET HART VAN EUROPA AU COEUR DE L’EUROPE IM 
HERZEN EUROPAS  TOEGEVOEGDE WAARDE VALEUR AJOUTÉE MEHRWERT  UITDAGING DÉFI HERAUSFORDERUNG  IN VERSCHEIDENHEID 
VERENIGD UNIE DANS LA DIVERSITÉ IN VIELFALT GEEINT  COMMUNICATIE COMMUNICATION KOMMUNIKATION  LEVENSKWALITEIT 
QUALITÉ DE VIE LEBENSQUALITÄT  WERKEN TRAVAILLER ARBEITEN  LEVEN VIVRE LEBEN  MOGELIJKHEDEN POSSIBLITÉS MÖGLICHKEITEN 
UITWISSELING ÉCHANGE AUSTAUSCH  SAMEN STERKER PLUS FORTS ENSEMBLE GEMEINSAM STÄRKER  ONTMOETEN RENCONTRER 
TREFFEN ECONOMIE EN INNOVATIE ÉCONOMIE ET INNOVATION WIRTSCHAFT UND INNOVATION ARBEIDSMARKT ONDERWIJS EN OPLEIDING 
MARCHÉ DE L’EMPLOI ENSEIGNEMENT ET FORMATION ARBEITSMARKT UNTERRICHT UND AUSBILDUNG  CULTUUR EN TOERISME CULTURE ET 
TOURISME KULTUR UND TOURISMUS  GEZONDHEIDSZORG SOINS DE SANTÉ GESUNDHEITSVERSORGUNG  VEILIGHEID SÉCURITÉ SICHERHEIT  
MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES MOBILITÄT UND INFRASTRUKTUR  DUURZAME ONTWIKKELING 
DÉVELOPPEMENT DURABLE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG  TERRITORIALE ANALYSE INTELLIGENCE TERRITORIALE TERRITORIALE ANALYSE  
BELANGENBEHARTIGING EN REGIOPROMOTIE DÉFENSE DES INTÉRÊTS COMMUNS ET MARKETING RÉGIONAL INTERESSENVERTRETUNG UND 
REGIONALVERMARKTUNG  EUREGIONALE SAMENWERKING COOPÉRATION EURÉGIONALE EUREGIONALE ZUSAMMENARBEIT  GESCHIEDENIS 
HISTOIRE GESCHICHTE  TAAL LANGUE SPRACHE  GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING COLLABORATION TRANSFRONTALIÈRE 
GRENZÜBERSCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT  PARTNERS PARTENAIRES PARTNER  IN HET HART VAN EUROPA AU COEUR DE L’EUROPE IM 
HERZEN EUROPAS  TOEGEVOEGDE WAARDE VALEUR AJOUTÉE MEHRWERT  UITDAGING DÉFI HERAUSFORDERUNG  IN VERSCHEIDENHEID 
VERENIGD UNIE DANS LA DIVERSITÉ IN VIELFALT GEEINT  COMMUNICATIE COMMUNICATION KOMMUNIKATION  LEVENSKWALITEIT 
QUALITÉ DE VIE LEBENSQUALITÄT  WERKEN TRAVAILLER ARBEITEN  LEVEN VIVRE LEBEN  MOGELIJKHEDEN POSSIBLITÉS MÖGLICHKEITEN 
UITWISSELING ÉCHANGE AUSTAUSCH  SAMEN STERKER PLUS FORTS ENSEMBLE GEMEINSAM STÄRKER  ONTMOETEN RENCONTRER

22

20130069 Prov Limb_EMR 2020_plan FR v3.indd   22 7/03/13   10:27



ECONOMIE EN INNOVATIE ÉCONOMIE ET INNOVATION WIRTSCHAFT UND INNOVATION ARBEIDSMARKT ONDERWIJS EN OPLEIDING MARCHÉ 
DE L’EMPLOI ENSEIGNEMENT ET FORMATION ARBEITSMARKT UNTERRICHT UND AUSBILDUNG  CULTUUR EN TOERISME CULTURE ET 
TOURISME KULTUR UND TOURISMUS  GEZONDHEIDSZORG SOINS DE SANTÉ GESUNDHEITSVERSORGUNG  VEILIGHEID SÉCURITÉ SICHERHEIT  
MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES MOBILITÄT UND INFRASTRUKTUR  DUURZAME ONTWIKKELING 
DÉVELOPPEMENT DURABLE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG  TERRITORIALE ANALYSE INTELLIGENCE TERRITORIALE TERRITORIALE ANALYSE  
BELANGENBEHARTIGING EN REGIOPROMOTIE DÉFENSE DES INTÉRÊTS COMMUNS ET MARKETING RÉGIONAL INTERESSENVERTRETUNG UND 
REGIONALVERMARKTUNG  EUREGIONALE SAMENWERKING COOPÉRATION EURÉGIONALE EUREGIONALE ZUSAMMENARBEIT  GESCHIEDENIS 
HISTOIRE GESCHICHTE  TAAL LANGUE SPRACHE  GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING COLLABORATION TRANSFRONTALIÈRE 
GRENZÜBERSCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT  PARTNERS PARTENAIRES PARTNER  IN HET HART VAN EUROPA AU COEUR DE L’EUROPE IM 
HERZEN EUROPAS  TOEGEVOEGDE WAARDE VALEUR AJOUTÉE MEHRWERT  UITDAGING DÉFI HERAUSFORDERUNG  IN VERSCHEIDENHEID 
VERENIGD UNIE DANS LA DIVERSITÉ IN VIELFALT GEEINT  COMMUNICATIE COMMUNICATION KOMMUNIKATION  LEVENSKWALITEIT 
QUALITÉ DE VIE LEBENSQUALITÄT  WERKEN TRAVAILLER ARBEITEN  LEVEN VIVRE LEBEN  MOGELIJKHEDEN POSSIBLITÉS MÖGLICHKEITEN 
UITWISSELING ÉCHANGE AUSTAUSCH  SAMEN STERKER PLUS FORTS ENSEMBLE GEMEINSAM STÄRKER  ONTMOETEN RENCONTRER 
TREFFEN ECONOMIE EN INNOVATIE ÉCONOMIE ET INNOVATION WIRTSCHAFT UND INNOVATION ARBEIDSMARKT ONDERWIJS EN OPLEIDING 
MARCHÉ DE L’EMPLOI ENSEIGNEMENT ET FORMATION ARBEITSMARKT UNTERRICHT UND AUSBILDUNG  CULTUUR EN TOERISME CULTURE ET 
TOURISME KULTUR UND TOURISMUS  GEZONDHEIDSZORG SOINS DE SANTÉ GESUNDHEITSVERSORGUNG  VEILIGHEID SÉCURITÉ SICHERHEIT  
MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES MOBILITÄT UND INFRASTRUKTUR  DUURZAME ONTWIKKELING 
DÉVELOPPEMENT DURABLE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG  TERRITORIALE ANALYSE INTELLIGENCE TERRITORIALE TERRITORIALE ANALYSE  
BELANGENBEHARTIGING EN REGIOPROMOTIE DÉFENSE DES INTÉRÊTS COMMUNS ET MARKETING RÉGIONAL INTERESSENVERTRETUNG UND 
REGIONALVERMARKTUNG  EUREGIONALE SAMENWERKING COOPÉRATION EURÉGIONALE EUREGIONALE ZUSAMMENARBEIT  GESCHIEDENIS 
HISTOIRE GESCHICHTE  TAAL LANGUE SPRACHE  GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING COLLABORATION TRANSFRONTALIÈRE 
GRENZÜBERSCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT  PARTNERS PARTENAIRES PARTNER  IN HET HART VAN EUROPA AU COEUR DE L’EUROPE IM 
HERZEN EUROPAS  TOEGEVOEGDE WAARDE VALEUR AJOUTÉE MEHRWERT  UITDAGING DÉFI HERAUSFORDERUNG  IN VERSCHEIDENHEID 
VERENIGD UNIE DANS LA DIVERSITÉ IN VIELFALT GEEINT  COMMUNICATIE COMMUNICATION KOMMUNIKATION  LEVENSKWALITEIT 
QUALITÉ DE VIE LEBENSQUALITÄT  WERKEN TRAVAILLER ARBEITEN  LEVEN VIVRE LEBEN  MOGELIJKHEDEN POSSIBLITÉS MÖGLICHKEITEN 
UITWISSELING ÉCHANGE AUSTAUSCH  SAMEN STERKER PLUS FORTS ENSEMBLE GEMEINSAM STÄRKER  ONTMOETEN RENCONTRER

23

20130069 Prov Limb_EMR 2020_plan FR v3.indd   23 7/03/13   10:27


