
Hasselt Maastricht

Liège Eupen

Aix-la-Chapelle

B

A

P-B

L

380+ 
ACTEURS CONSULTÉS
SUR 9  CHAMPS
THÉMATIQUES AFIN
D’ABOUTIR  À  UNE
VIS ION COMMUNE ET
CONCRÈTE POUR 2030 !  

100+

6.504.061,9 €
6 PROJETS DÉPOSÉS DANS 

4  FONDS DIFFÉRENTS RASSEMBLANT 
AINSI  70  PARTENAIRES !  

UN VOLUME DE

2 MIO.
 DE  QUESTIONS DES CITOYENS

 SUR COVID-19 .

RÉPONDU À PLUS DE

L’Euregio Meuse-Rhin 
sous présidence liégeoise

DE BARRIÈRES FRONTALIÈRES RÉSOLUES
AVEC LES CENTRES DE CRISE ,  EMRIC ,  LES

PIF ,  REGION S PARTENAIRES ,  AUTRES
EUREGIOS ,  AUTORITES NATIONALES ,

REGIONALES &  LOCALES.

100+
obstacles
frontaliers
résolus

durant la crise de la COVID-19

1
EMRLingua : lancement.
2.718.485,90 € pour la mise en valeur de 
l’apprentissage des langues voisines dans l’EMR, 
grâce à la mise à disposition d’une plateforme en 
ligne reprenant du matériel didactique numérique, 
des informations sur les opportunités de subsides, 
mise en réseau des enseignant et bien plus.

2
youRegion : dernier grand milestone du projet 
atteint. Afin de rassembler le plus d’information 
possible pour les nouveaux arrivants dans l’EMR 
et les travailleurs transfrontaliers, un site web 
encyclopédique qui permet de trouver en un clic 
des informations sur des thèmes aussi divers que 
le marché de l’emploi, le temps-libre, l’apprentissage 
des langues etc. a été réalisé.

3
Corona pandemic & home office : lancement.
Étude juridique de la problématique de la double
taxation en cas de télétravail prolongé,
dans le but d’aider les citoyens de l’EMR.

4 1.061.000€ pour le marché du travail transfrontalier 
grâce au fonds FSE+ (sous approbation).

5
PandEMRIC : projet créé grâce à l’appel à projets 
COVID d’INTERREG EMR. Ce projet a soutenu 
et aidé les acteurs de la sécurité de l’EMR dans 
la gestion de crise : coordination de l’achat de 
matériel médical/de protection, création et aide 
dans la gestion de l’outil en ligne « Crossing 
Borders », élargir l’échange d’informations à l’aide 
d’outils basés sur le web (« euregional early-
warning and monitoring system »), …

CONTACT & ÉDITEUR RESPONSABLE
EVTZ Euregio Maas-Rhein
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
+32 (0)87 789 639
info@euregio-mr.eu
www.euregio-mr.info

Qu’y a-t-il à l’agenda 
pour 2022 ?

GRAPHISME & IMPRESSION
Cloth.Kreativbureau
Schnellewindgasse 8
B – 4700 Eupen
+32 (0)87 333 554
hello@cloth.be
www.cloth.be

L’EUREGIO MEUSE-RHIN
SOUS PRÉSIDENCE LIÉGEOISE

6.5MIO 
D’€

déposés dans lesquels l’EMR participe
(7.742 Mio d’€ suppl. en attente d’approbation)

Projets d’une valeur de + de

PARTENAIRES 
dans toute l’EMR

170
avec + de

3MIO
de questions 
de citoyens

en relation avec  
la COVID-19 (EMR, GIPs)

Répondu à plus de 

Ces chiffres se basent sur les données de fin 2020

6
euPrevent Covid-19 : Ce projet a été développé 
pour collecter des données sur la prévalence des 
infections et sur les comportements de prévention 
des infections, collectivement et comparativement 
dans les trois pays de l’EMR. L’objectif étant 
d’évaluer l’impact de la COVID-19 sur l’EMR. 

Organisation d’activités autour du Télescope Einstein : 
conférence et Summer School

Organisation de la youRegion School

Mise en œuvre des collaborations avec AG Charlemagne
et MAHHL+

Implémentation des groupes de travail EMR2030

Préparation du Small Project Fund sous INTERREG VI

Organisation de la « Grenzlandkonferenz » 2022

PROJETS DE L’EMR



Initiatives
& activités

EMR2030
Élaboration de la stratégie de travail de l’EMR 
des prochaines 10 années avec la participation
de plus de 380 acteurs de terrain 

Création d’un groupe de travail « logistique » 
dans le but de rassembler les acteurs
dans le domaine et de créer des synergies

Prolongation du pass musées « Auf ins Museum !  
Naar het museum ! » et définition d’un business plan
pour étendre le projet à encore plus de musées de l’EMR

Création d’une banque de données culturelle sous la 
coordination des villes MAHHL+ : cette banque de données 
rassemblera de nombreux agendas culturels de l’EMR

Participation active de l’EMR dans l’Association des Régions 
Frontalières Européennes, l’Organisation Mondiale  
de la Santé-Regions for Health Network, NOVI (Nationale 
Omgevingsvisie : stratégie néerlandais nationale), …

Rôle d’expertise auprès de la Commission européenne 
dans le cadre de réformes :
directive sur la mobilité des patients, révision l’accord de 
Schengen, régulation European Territoral Cooperation, … 
L’EMR a pleinement remplis son rôle de relais lors 
de la crise sanitaire dans le but d’informer l’UE des
problématiques rencontrées aux frontières.

Défense des intérêts 
des citoyens de l’EMR

Les tâches 
& actions

1

2

Résolution adressée au gouvernement 
fédéral belge pour la réouverture  
des frontières en mai 2020

Lettre commune des Euregios (NL-DE) adressée
au gouvernement fédéral allemand pour rendre 
les tests pour les navetteurs transfrontaliers 
germano-néerlandais gratuits

4
En coordination avec l’AVV la TEC : organisation 
de l’augmentation de la fréquence de bus sur 
les différentes lignes transfrontalières, afin 
de pouvoir transporter tous les passagers en 
respectant les règles des différentes régions

3 Facilitation du passage des frontières 
pour les employés en soins de santé

Petits projets eurégionaux : 
soutien de plus de 45 projets.

Visites et échanges scolaires transfrontaliers : 
soutien de plus de 45 échanges et visite d’école
dans l’EMR.

8 projets proches du citoyen et réalisés dans le cadre
du fonds « People to People » reçoivent en tout 
152.640,95  € de subsides.

FONDS EURÉGIONAUX

5
Sensibilisation des politiques pour les 
problématiques des citoyens transfrontaliers : 
La liste des exceptions pour les personnes 
pouvant passer la frontière était insuffisante.  
De nombreuses situations de la vie courante  
ont pu y être ajouté grâce à notre médiation.

Quelques exemples parmi d’autres :

Coordonner le flux d’information entre structures 
eurégionales impliquées (GIP, EMRIC), cellules de crise 
eurégionales et Cross-border Task Force Corona,

De manière pratique, aider les citoyens et  
les administrations à trouver des solutions praticables,

Aider les cellules de crise dans l’acquisition/le transfert 
de matériel médical et de trouver des capacités de 
laboratoire pour les tests PCR, 

Informer et aider les citoyens en général : 
       outil en ligne « Crossing Borders » (plus de 750.000 

utilisations en août 2021), cet outil a été utilisé comme 
référence pour le développement d’outils comparables  
dans d’autres régions frontalières telles la Collectivité 
Européenne d’Alsace ou le triangle Allemagne,  
Suisse et France.

       autres outils de communication : Facebook, Messenger, 
téléphone, courriel, …

Gestion des problèmes liés aux transferts de patients 
atteints du covid (mutualités, administration, …)

COVID-19


