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La Sarre reprend la présidence du Sommet  

Au vu de son passé, des réalités actuelles et de ses ambitions pour l’avenir, la Grande Région 

est un terreau fertile et un incubateur pour l’Europe. Les efforts communs des précédentes 

réunions du Sommet de la Grande Région témoignent d’une volonté politique de coopération, 

de concertation et d’intégration visant à faire de la Grande Région un espace européen 

modèle, sur la base de l’engagement volontaire des partenaires de coopération et de la 

responsabilité partagée de l’ensemble des acteurs. 

Le 30 janvier 2019 à Remerschen, au Luxembourg, la Sarre a pris en charge la présidence du 

17ème Sommet de la Grande Région pour deux ans (2019/2020), conformément au système 

de présidence tournante. Son slogan était : « Faire avancer la Grande Région ensemble ».  

À cette époque, nous étions loin d’imaginer les défis majeurs que la pandémie de coronavirus 

allait impliquer lors de la deuxième année de présidence. Mais malgré tous les obstacles, nous 

avons une nouvelle fois prouvé que la solidarité occupe une place centrale au sein de la 

Grande Région et que la coopération transfrontalière n’existe pas seulement pour la forme : 

elle sauve des vies.  

Dans ce contexte, il est évident que tous les projets et les événements n’ont pas pu se dérouler 

sous leurs formes initialement prévues. Les partenaires ont néanmoins collaboré de manière 

étroite, peut-être même plus que jamais, et beaucoup de choses ont été réalisées. Le présent 

rapport propose un aperçu général du travail de la présidence sarroise du Sommet. 

L’équipe de la présidence du Sommet était composée des membres suivants :  

Mme Christine Klos, M. Martin Niedermeyer (jusque mi 2019), Mme Anne Funk (à partir de fin 

2019), Mme Tina Schöpfer, Mme Franziska Prinz, Mme Catherine Fabre, Mme Susanne 

Adams, M. Matthias Stegmann (jusqu’à l’automne 2019) et Mme Stefanie Pilger.  

Parallèlement à la présidence sarroise du Sommet, M. Oliver Groll (CCI de la Sarre) a repris 

la présidence du Comité économique et social de la Grande Région pour 2019 et 2020. Le 

président du Landtag de Sarre, M. Stephan Toscani, a assuré la présidence du Conseil 

parlementaire interrégional pour cette même période. La présidence du Sommet remercie les 

partenaires pour leur excellent travail de coopération. Ces remerciements s’adressent 

également à tous les présidents et membres des groupes de travail du Sommet aussi bien que 

à tous les associations, institutions et partenaires, qui s’engagent pour notre Grande Région 

avec beaucoup d’enthousiasme et d’implication et qui contribuent à la développer. Le 

« Rapport d’activité des groupes de travail » du 17ème Sommet propose un aperçu de leur 

travail, ainsi que la liste des conférences ministérielles qui ont eu lieu. Le Sommet remercie 

tout particulièrement le Secrétariat du Sommet de la Grande Région (Mme Florence Jacquey, 

Mme Agnès Véron, Mme Isabelle Dalaudiere (jusque fin 2020), Mme Theresa 

Flammersberger) (à partir de fin 2020) et Mme Lisa Buchbinder) qui a apporté un soutien actif 

et solide à la présidence sarroise tout au long de ces deux dernières années. 
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L’événement de lancement de la présidence sarroise du Sommet a eu lieu le 25 mars 2019 

dans le centre de conférence de la Saarländischer Rundfunk, à Sarrebruck. Dans le cadre 

d’un « débat fishbowl », les représentants des pays du Sommet se sont confrontés à des 

questions critiques et à des propositions constructives adressées par la jeune génération. Plus 

de 150 personnes venues de toute la Grande Région, dont beaucoup de jeunes adultes, ont 

participé à cet évènement afin de contribuer au développement de LEUR Grande Région. 

L’événement a repris deux des objectifs du président Tobias Hans : impliquer les citoyens et 

mieux leur montrer les opportunités offertes par cette région transfrontalière européenne. 

L’approche participative a également été mise en œuvre à travers l’implication de nombreux 

projets et acteurs de la Grande Région, présentés dans le cadre d’un « marché des 

possibilités » installé dans le hall. Le groupe de musique interrégional du lycée Schengen, « X-

Boarders », a animé la soirée. 

D’autres évènements ont ensuite eu lieu afin d’augmenter la mise en réseau et la visibilité au 

sein et en dehors de la Grande Région. En voici une liste non exhaustive :  

Atelier de l’ARFE sur les obstacles au sein des espaces frontaliers 

À l’invitation de la présidence sarroise du Sommet, l’ARFE (Association des régions 

frontalières européennes) a présenté de nouveaux outils de coopération européenne le 5 avril 

2019. Dans le cadre d’un atelier rassemblant une centaine d’experts européens, les 

expériences de la Grande Région ont fait l’objet de discussions avec des espaces frontaliers 

d’autres régions européennes. L’ARFE est venue pour la première fois à Sarrebruck avec son 

comité à l’occasion de la présidence sarroise du Sommet et l’événement s’est déroulé à la 

chambre des métiers de la Sarre. Le titre de l’événement était le suivant : « Atelier sur le 

mécanisme de dépassement des obstacles juridiques et administratifs dans les régions 

frontalières : surmonter les obstacles transfrontaliers. Un nouveau paysage pour la 

coopération transfrontalière ». L’objectif était d’examiner des solutions éventuelles en 

s’appuyant sur des exemples de projets concrets en Grande Région et sur les obstacles 

frontaliers spécifiques auxquels ils sont confrontés. 

La Semaine de l’Europe sous le signe de la Grande Région 

Les Semaines de l’Europe de la Sarre de 2019 et de 2020 se sont déroulées sous la devise 

de la présidence sarroise du Sommet. La priorité était axée sur la mise en réseau au sein de 

la Grande Région. En coopération avec les partenaires du Sommet de la Grande Région et 

du Secrétariat du Sommet, une catégorie « Mois de l’Europe » permettant de rassembler tous 

les évènements organisés en Grande Région dans le cadre du Mois de l’Europe a été mise 

en place sur la page d’accueil du site de la Grande Région 

(http://www.grossregion.net/Evenements). Le 9 mai 2019, le président du Sommet Tobias 

Hans a lancé la « Journée sportive » de l’Université de la Grande Région. Il s’agit d’une 

manifestation commune de l’UniGR et de l’Institut français de Sarrebruck, soutenue par le 

gouvernement régional de la Sarre, le Consulat général de France à Sarrebruck, le réseau 

Quattropole, l’Université franco-allemande et les Cabanes en Lorraine. M. Hans a également 

désigné les lauréats du concours photo de l’UniGR « Experiencing Europe – (dé)passez les 

frontières ». La septième cérémonie de remise du prix de l’Europe de la Sarre a eu lieu le soir 

http://www.grossregion.net/Evenements
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de la journée de l’Europe 2019 et était placée sous le thème « Vivre l’Europe – Les jumelages 

jettent les ponts pour l’amitié européenne ». Le prix est parrainé par le gouvernement régional 

de la Sarre, ainsi que par le Saarländischer Städte- und Gemeindetag, le Landkreistag 

Saarland et l’Académie européenne d’Otzenhausen. Une catégorie « Grande Région » a été 

introduite pour la première fois, en l’honneur de la présidence sarroise du Sommet. Le prix 

spécial « Jumelages innovants en Grande Région » récompense un engagement exceptionnel 

au sein de la Grande Région.  

En 2020, des solutions innovantes liées à la pandémie ont du être trouvées et les formats 

numériques ont été privilégiés. À l’occasion de la Journée de l’Europe en mai 2020, le 

président du Sommet de la Grande Région Tobias Hans a lancé une campagne vidéo sur 

Facebook : suite à cela, les exécutifs du Sommet se sont adressés aux citoyens dans le cadre 

de courtes vidéos afin de renforcer la solidarité et l’esprit de cohésion entre les régions 

membres. Ces vidéos publiées sur la page Facebook de la Grande Région ont eu une forte 

résonance. D’autres acteurs de la Grande Région ont également eu recours à des supports 

médiatiques, mais cette fois pour assurer le déroulement de la Journée de l’Europe. Les 

conseillers EURES, par exemple, ont proposé des consultations numériques pour les 

frontaliers de la Grande Région.  

 

La Grande Région à Berlin 

Le 13 septembre 2019, la présidence sarroise du Sommet a représenté la Grande Région aux 

côtés du Secrétariat du Sommet lors d’un évènement sur la coopération régionale 

transfrontalière à Berlin. Cette journée intitulée « Coopération transfrontalière régionale : votre 

potentiel pour des conditions de vie équivalentes » a été organisée par le ministère fédéral de 

l’Intérieur, de la construction et du territoire (BMI). La coopération transfrontalière régionale 

contribue non seulement de manière essentielle à l’entente européenne, mais elle constitue 

également un potentiel important pour garantir et mettre en place des conditions de vie 

équivalentes. Main dans la main avec le Secrétariat du Sommet, la présidence du Sommet a 

saisi l’opportunité de présenter la Grande Région dans une capitale européenne et 

d’augmenter sa visibilité.  

 

 

La participation comme méthode transversale  

 

Au début de son mandat, le président du Sommet Tobias Hans a déclaré : « La Grande Région 

se construit à travers des rencontres, dans le cadre du sport, de la culture, de l’enseignement, 

de l’économie, de la recherche et de la société civile. En tant que présidence du Sommet, nous 

voulons encourager et soutenir ces rencontres. » Avec la propagation de la pandémie de 

coronavirus, les projets participatifs au contact des citoyens ont été de plus en plus difficiles à 

mettre en place. Pour cela, de nouvelles approches d’échange ont été explorées et abordées 

de manière innovante et créative avec la Grande Région.  
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„Die Großregion in 1.000 Farben – la Grande Région en mille couleurs“ 
 
L’objectif du projet d’art participatif pour la Grande Région était d’accompagner la Présidence 

sarroise du Sommet (Slogan : « Faire avancer la Grande Région ensemble ») sur le plan de 

la société civile, et notamment de faire valoir, auprès des citoyens, les perspectives que leur 

offrent la région frontalière européenne. En outre, l’idée est issue de la société civile – à savoir 

ce fut une idée de Mme Monica Hussinger, artiste et enseignante en arts plastiques. La Sarre 

a ainsi introduit une toute nouvelle approche au dialogue avec les citoyens, en misant sur l'art 

participatif comme sésame créatif et interactif. Le projet a reçu une subvention de la 

Commission Européenne.  

 

Dans le cadre de cette action artistique unique à ce jour (« Die Großregion in 1.000 Farben – 

la Grande Région en mille couleurs »), les participantes et participants ont été invités à 

exprimer, sur des plaques en bois, leurs souhaits, idées et propositions concernant la Grande 

Région. Ils pouvaient dessiner des images ou écrire des textes. Munis des stylos-feutres de 

nombreuses couleurs, ils pouvaient ainsi créer leur propre Grande Région en mille couleurs. 

D’un point de vue métaphorique, la diversité des couleurs devait refléter la diversité de l’espace 

de coopération et la diversité des participants. Le principe du projet d’art participatif se voulait 

simple et accessible à un grand nombre de personnes : il est facile d’orner et d’emboiter les 

petites plaques en bois. Petit à petit, une sculpture se crée. Les plaques en bois décorées ont 

été recueillies après chaque manifestation, afin d’être finalement – c’était l’idée de départ – 

assemblées en une grande sculpture à la fin de la Présidence sarroise. 

 

L’action a été lancée en septembre 2019. Chronologie des manifestations auxquelles le projet 

a participé : 

 
o 21 septembre 2019 – Forum d’avenir Jeunes adultes de l’institut de la Grande Région, 

Metz (F).  

o 2 novembre 2019 – 1er tournoi d’échec pour la jeunesse de la Grande Région aves des 

participants de tous les versants de la Grande Région, Diekrich (L). 

o 8 novembre 2019 – Manifestation de clôture GeoConnectGR, Luxembourg-ville. 

o 12 novembre 2019 – Dialogue interactif et transfrontalier de citoyens « Europa ist 

Gross(Region)/L’Europe en Grand(e Région) », Sarrebruck (Allemagne) – organisé par 

le centre d‘information européen Europe Direct de Sarrebruck avec ses centre 

partenaires d’Esch/Alzette (L) , Nancy et Colombey-les-Belles, Forbach (F)  

o 19 novembre 2019 – Bourse de projets transfrontalière de l’Eurodistrict SaarMoselle 

dans le cadre du projet Sesam‘GR19, Forbach (F).  

 

Lors de toutes les manifestations, le processus créatif a été photographié ou filmé. Il était prévu 

de présenter le projet aux citoyennes et citoyens de la Grande Région lors d’autres 

manifestations en Grande Région et de les convier à y participer. La Présidence avait 

également invité les régions partenaires à réaliser le projet lors de manifestations dans leurs 

versants. Le matériel devait être mis à disposition et les collaboratrices sur place pour 

expliquer et encadrer le projet. 
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L’explosion de la pandémie a brusquement interrompu la mise en œuvre du projet : les 

évènements et les rencontres ont été reportés ou annulés dans l’ensemble des régions. La 

période qui a suivi le confinement n’a pas non plus permis de poursuivre le projet sous sa 

forme initiale, car la situation infectieuse a rendu la planification à long terme très difficile. Le 

projet a finalement pu être poursuivi avec un plus petit groupe cible, en coopération avec le 

ministère de l’Éducation et de la culture de la Sarre : au cours de l’été, les écoles 

internationales et bilingues de Sarre ont été contactées. Suite à cela, deux établissements se 

sont manifestés : le lycée Schengen de Perl et l’école élémentaire de Kleinblittersdorf, avec 

son établissement partenaire, le collège Val de Sarre de Grosbliederstroff (F). La force de ce 

projet participatif s’est fait sentir dès les cinq évènements de lancement : de nombreux 

panneaux de bois ont été décorés avec créativité et la plupart portaient des messages 

étonnamment positifs, tels que : « L’union fait la force », écrit par un jeune joueur d’échec de 

Diekirch, ou « La Grande région : plus qu’une idée ? ».  

 

Une petite vidéo tournée à Diekirch donne un aperçu de cette action. Elle est disponible à 

partir du lien suivant : 

https://www.saarland.de/mfe/DE/portale/europaundgrossregion/projekte/Partizipatives_Kunst

projekt/kunstprojekt_video.html 

 

Après un lancement réussi, la pandémie de coronavirus a compliqué la suite de la mise en 

place du projet. Cependant, comme expliqué ci-dessus, la grande implication du corps 

enseignant et des élèves a permis de poursuivre le projet dans un cadre restreint et de le 

conclure de manière positive. Les jeunes et leurs enseignants ont pu aborder le thème de la 

Grande Région de manière créative dans leurs établissements. 

 

Un calendrier mural pour la Grande Région 

 

Le concours photo « Biotopes dans la Grande Région » du Ministère des Finances et des 

Affaires européennes du Land de Sarre était adressé à des membres de clubs photo dans la 

Grande Région. Ce concours a cherché les meilleures photos concernant la thématique du 

concours « Biotopes dans la Grande Région », qu’il s’agisse d’habitats naturels ou de biotopes 

artificiels. L’objectif était de saisir la diversité de la Grande Région dans des photos fortes. 

Les 25 plus beaux motifs, parmi les contributions retenues, ont été sélectionnés pour le 

calendrier mural de la Grande Région 2021, publié par le groupe de travail Cadastre et 

Cartographie de la Grande Région. 

Un vote en ligne sur le site de la Grande Région (www.grossregion.net) a désigné une photo 

gagnante par région ainsi que la photo gagnante du concours. Près de 2500 citoyens ont 

participé au vote en ligne. Ces photos furent publiées avec une mention particulière dans le 

calendrier, la photo gagnante du concours faisant la couverture du calendrier. 

 

 

 

 

 

https://www.saarland.de/mfe/DE/portale/europaundgrossregion/projekte/Partizipatives_Kunstprojekt/kunstprojekt_video.html
https://www.saarland.de/mfe/DE/portale/europaundgrossregion/projekte/Partizipatives_Kunstprojekt/kunstprojekt_video.html
http://www.grossregion.net/


 
 
 
 
 
 

   7 
Rapport final de la présidence sarroise  

du 17ème Sommet de la Grande Région (2019-2020) 

À quoi doit ressembler la Grande Région de demain ? 

Dans le cadre de sa présidence, le ministre-président Tobias Hans a attribué une mission toute 

particulière à la génération des jeunes adultes : « La Grande Région est notre avenir. Nous 

devons penser à demain. Quelles seront les préoccupations des citoyens dans vingt ans ? La 

jeunesse d’aujourd’hui vit l’idée européenne : à travers des programmes d’échange, la 

mondialisation, les réseaux sociaux. Nous devons rechercher un dialogue actif avec les jeunes 

afin de faire avancer et de renforcer durablement la coopération transfrontalière et l’Europe. » 

Forum d’avenir pour les jeunes citoyens de la Grande Région  

Dans ce contexte, la présidence sarroise du Sommet a soutenu le « Forum d’avenir des jeunes 

citoyens de la Grande Région », un projet participatif de l’IGR (Institut de la Grande Région). 

L’objectif : de jeunes adultes venant des régions membres de la Grande Région se préparent 

à la coopération transfrontalière et mettent en place un forum au sein duquel ils développent 

ensemble une vision pour la Grande Région. Les discussions étaient centrées autour d’une 

question : à quoi devra ressembler la Grande Région du futur dans laquelle ces jeunes veulent 

vivre et travailler ? Un comité de pilotage interrégional composé de six jeunes adultes de la 

Grande Région a été formé afin de diriger la mise en œuvre du projet de l’IGR. Des groupes 

de travail ont débattu de différentes thématiques, telles que « Marché de l’emploi/ Changement 

démographique », « Plurilinguisme et identité » ou encore « Transport et trafic ». L’événement 

de lancement du projet s’est déroulé le 25 septembre 2019 à Metz avec une trentaine de 

jeunes adultes issus de la Grande Région. La présentation des résultats dans le cadre d’une 

cérémonie de clôture interrégionale à l’automne 2020 n’a pas pu avoir lieu en raison de la 

pandémie. 

Plus d’informations sur le projet : https://forum-jgr.com/  

Un fonds de coopération pour la Grande Région 

Sous la présidence sarroise, le Sommet de la Grande Région a mis en place pour la première 

fois un fonds de coopération destinés aux projets citoyens. Ce nouveau fonds de coopération 

a soutenu des projets issus de la société civile qui contribuent à ce que les gens puissent 

découvrir et faire l’expérience de la Grande Région en tant qu’espace de vie commun, mais 

aussi à renforcer le sentiment d’appartenance à la Grande Région. En 2019 par exemple, le 

fonds a financé dix projets incluant 37 porteurs de projet et partenaires issus des différentes 

parties de la Grande Région et de secteurs tels que le sport, la jeunesse ou encore la culture 

et le tourisme. Le rapport complet est téléchargeable sur la page d’accueil du site du Sommet 

de la Grande Région. 

Plus d’informations sur le projet : http://www.grossregion.net  

 

 

 

https://forum-jgr.com/
http://www.grossregion.net/
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« Vivre l’Europe » - Une « Internationale Bauausstellung » pour la 

Grande Région ? 

La phase de préfiguration d’une IBA (« Internationale Bauausstellung », exposition 

internationale d’architecture) de la Grande Région était un des thèmes phare de la Présidence 

sarroise du Sommet sous la présidence du Ministre-Président Tobias Hans. Dans cet objectif, 

le gouvernement du Land de Sarre a soutenu le projet de recherche de la htw saar visant 

l’élaboration d’une étude de faisabilité pour la mise en œuvre d’une telle IBA de la Grande 

Région avec en total 400 000 euros pendant les années 2019 et 2020. 

Sous l’égide de M. Roland Theis, Secrétaire d’État à la Justice et aux Affaires européennes 

ainsi que Plénipotentiaire pour les Affaires européennes du Land de Sarre, les « rencontres 

d’initiateurs IBA » ont eu lieu à partir du deuxième semestre 2019 avec des acteurs intéressés 

comme l’Ordre des architectes du Land de Sarre, la htw saar et le Ministère de l’Intérieur, de 

la Construction et des Sports du Land de Sarre. Sur le plan administratif, le projet a été 

accompagné par Mme Franziska Prinz, la chargée de mission du Ministère des Finances et des 

Affaires européennes du Land de Sarre pour le projet IBA. 

Le porteur de projet, la htw saar, a fondé en 2019 le « laboratoire atelier pré-IBA », animé par 

M. le Prof. Ochs, qui a formé une équipe pré-IBA avec 3 diplômées de Master et de Bachelor 

du cursus d’architecture de la htw saar (Mme Fabienne Grund, Mme Paulina Knobe, Mme 

Alexandra Schartner). L’équipe a commencé à travailler fin 2019 et a élaboré les bases du 

contenu de la phase de préfiguration. Il a organisé de nombreux échanges bilatéraux avec des 

parties prenantes grand-régionales du domaine de la politique, de l’économie, des sciences 

et de la société. Les résultats de l’atelier pré-IBA offrent la possibilité d’une meilleure mise en 

réseau d’acteurs de la société civile ainsi que des domaines des sciences, de l’économie et 

de la politique. Ce processus peut également continuer à renforcer la visibilité de la Grande 

Région en tant qu’espace de vie et de travail commun aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Bilan : d’après l’étude de faisabilité de l’atelier pré-IBA, une IBA de le Grande Région serait 

réalisable à condition qu’un financement à long terme soit assuré et qu’elle se déroule sous 

forme de plusieurs petits espaces IBA au sein de la Grande Région. Une telle IBA-GR pourrait 

apporter une plus-value importante à notre Grande Région au cœur de l’Europe et contribuer 

à une poursuite du développement florissant de la Grande Région. 

Perspective : La htw saar a annoncé qu’elle va déposer une nouvelle demande de subvention 

pour la poursuite du projet de recherche et le lancement de la troisième phase pré-IBA pour 

les années 2021 et 2022. Des fonds respectifs (d’un montant de 200 000 euros 

respectivement) ont été réservés à cet effet dans le budget du Land de Sarre. La structure 

organisationnelle pourrait, selon l’étude de faisabilité de l’atelier pré-IBA, reposer sur un 

processus de plateforme grand-régional participatif. La poursuite du projet par le porteur, la 

htw saar, sous forme de plateforme transfrontalière de dialogue et de compétence est 

expressément approuvée par le gouvernement du Land de Sarre. 

Les Cahiers publiés par l’équipe pré-IBA dans le courant du projet de recherche (liens en-

dessous) offrent un bon aperçu des travaux de l’atelier pré-IBA.  
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Pendant les premiers mois, les travaux de recherche ont porté sur les paramètres de base et 

les périmètres d'une IBA possible au sein de la Grande Région. Les thématiques traitées 

étaient le territoire, la production de produits alimentaires, l’approvisionnement (en produits 

alimentaires, en énergie et la mobilité), la construction durable ainsi que la valorisation de la 

frontière. 

La première conférence atelier-IBA a eu lieu le 6 mars 2020 à Göttelborn (Sarre). Des experts 

de la thématique de l’Allemagne et de l’étranger ainsi qu’un public d’experts de la Grande 

Région entière ont enrichi la discussion. La fête des citoyens à Berus, sur le terrain de 

l’ancienne station radio « Europe 1 », prévue pour l’été, n’a pas pu avoir lieu en raison de la 

pandémie. L’équipe pré-IBA a misé sur des alternatives numériques. Sous le slogan « La 

Grande Région brille! » sous la direction artistique de Florian Penner (hbk saar), une projection 

de façade sur le bâtiment 11 de la htw saar à Sarrebruck est apparue, visible pour le public 

dans l’espace réel et virtuel entre mai et juin 2020. Les motifs de la projection ont traduit les 

thématiques de la pré-IBA dans une œuvre multimédia artistique. Ainsi, la diversité des 

espaces agricoles et urbains de la Grande Région a été présentée par des photos aériennes. 

Un projet symbolique qui a donné de la visibilité à la Grande Région – une vrai lueur d’espoir 

en ces temps difficiles.  

La deuxième conférence atelier IBA a été organisée sous le slogan « Un plaidoyer pour une 

IBA-GR » et a eu lieu le 8 octobre 2020 dans la Salle des soufflantes du patrimoine mondial 

Völklinger Hütte, sous le respect de strictes mesures sanitaires, en tant que manifestation en 

présentiel avec des participants de la Grande Région. Des responsables politiques de 

renommé à l’échelle municipale, régionale et nationale se sont adressés au public (en 

présence ou par message vidéo) et ont « plaidé pour une IBA GR ». La thématique 

« International, architecture, exposition » a été approfondie dans le cadre de trois tables 

rondes. 

Que se cache-t-il derrière le concept d’expositions d’architecture internationales ? Le Ministère 

allemand de l’Intérieur et de la Construction le définit dans le cadre d’un document de stratégie 

appelé « IBA Memorandum » de la manière suivante : 

« Une IBA est plus qu‘une simple exposition d‘architecture. Elle développe des concepts 

sociétaux pour des espaces de vie futurs. Elle constitue un processus de transformation se 

déroulant sous des aspects sociaux, économiques et écologiques. Elle se penche sur des 

problématiques liées à l‘architecture ainsi qu‘à l‘aménagement urbain et régional. » 

 (Document de stratégie « Memorandum IBA » du Ministère fédéral de l’Intérieur) 

Une IBA est donc un laboratoire temporaire, un état exceptionnel pour explorer l’avenir. Elle 

crée des synergies en reliant des projets et leurs initiateurs, elle crée de la transparence et 

une meilleure visibilité vers l’intérieur et l’extérieur. Elle a un effet incitant et initiateur et elle 

joue un rôle de facilitateur – mais elle ne fait pas d’investissements. De manière générale, une 

IBA est réalisée pendant une période d’environ 10 années. 

Chaque IBA a son propre narratif traitant les questions concrètes d’une région. L’équipe de 

l’atelier pré-IBA a élaboré le narratif du jardin grand-régional pour la Grande Région. Pendant 

le premier confinement en printemps 2020, l’atelier pré-IBA a créé un « jardin atelier » comme 
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base d’un jardin de voisinage participatif. La phrase finale de Candide, du roman éponyme de 

Voltaire de 1759, est devenu le slogan du projet : « mais il faut cultiver notre jardin ». L’idée 

de semer, d’irriguer, de faire prospérer et de récolter correspond à un processus de 

transformation qui commence avec une idée littéraire, débat des sujets d’avenir comme 

plateforme et les transpose finalement en projets en tant qu’initiateur et partenaire de 

coopération. En tant que machine de qualification et plateforme de discussion, une IBA crée 

ainsi une plus-value qualitative et une meilleure visibilité pour la région. 

Une IBA de la Grande Région conçue de cette manière va également de pair avec les idées 

d’une Région métropolitaine polycentrique transfrontalière (RMPT) et pourrait servir de projet-

pilote pour la mise en œuvre du Schéma de développement territorial de la Grande Région 

(SDT GR).  

 En conclusion, le laboratoire atelier pré-IBA écrit dans son étude de faisabilité :  

Une IBA crée de la valeur ajoutée par son caractère de machine de qualification qui 
rend des projets particulièrement éligibles en les préqualifiant auparavant. 

Une IBA crée de la valeur ajoutée grâce à sa volonté de dialoguer. Dû à son 
caractère d‘un forum de discussion sur des questions d‘avenir qui est ouvert à tout le 
monde, une IBA permet de thématiser des développements futurs franchement et 
sans réserves. 

Une IBA crée de la valeur ajoutée puisqu‘elle ne restera pas figée dans le processus 
de discussion, mais génère des projets et arrive à maximiser ainsi la visibilité au 
public. 

Une IBA crée de la valeur ajoutée en raison de son bon rapport qualité-prix. Grâce à 
ses préqualifications, l‘évaluation des concepts de projet et sa coopération 
permanente en termes de consultation tout au long du projet et jusqu‘à la clôture de 
ce dernier, elle contribue à optimiser les coûts et délais pendant la construction. 

La chargée de mission IBA du Ministère des Finances et des Affaires européennes, Mme 

Franziska Prinz (f.prinz@eu.saarland.de), est à votre disposition si vous avez des questions. 

Vous trouverez des informations complémentaires sur le site web officiel de la pré-IBA-

GR : 

https://iba-gr.eu/  

 Description de projet :   
https://iba-gr.eu/app/uploads/2020/10/Prä-IBA-Projektbeschreibung-Leporello-FR.pdf  

 Cahier 1 : « Cahier-01 »  
https://iba-gr.eu/app/uploads/2020/10/Prä-IBA-Lab_Cahier-1-1.pdf  

 

 Cahier 2 : « Cahier bref »  
https://iba-gr.eu/app/uploads/2020/10/Prae-IBA-Cahier-2-1.pdf  

 

 Cahier 3 : « Cahier jardin »  
https://iba-gr.eu/app/uploads/2020/11/Prae-IBA-Cahier-3.pdf 

mailto:f.prinz@eu.saarland.de
https://iba-gr.eu/
https://iba-gr.eu/app/uploads/2020/10/Prä-IBA-Projektbeschreibung-Leporello-FR.pdf
https://iba-gr.eu/app/uploads/2020/10/Prä-IBA-Lab_Cahier-1-1.pdf
https://iba-gr.eu/app/uploads/2020/10/Prae-IBA-Cahier-2-1.pdf
https://iba-gr.eu/app/uploads/2020/11/Prae-IBA-Cahier-3.pdf
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« Ensemble contre le coronavirus »  

Demandes de citoyens pendant la pandémie de Covid-19  

 

La Grande Région est une réalité ancrée dans le quotidien pour de nombreux citoyennes et 

citoyens au-delà des frontières existantes. Suite à l’évolution de la pandémie et à la mise en 

place de mesures dans les différents versants, la Présidence sarroise du Sommet a été 

sollicitée par de nombreux citoyens ainsi que par des acteurs institutionnels de la Grande 

Région. De plus, des informations concernant la situation épidémiologique et les règles en 

vigueur ont été regroupées sous la rubrique Covid-19 sur le site web de la Grande Région 

(www.grossregion.net). Des liens renvoient les lecteurs vers les sites web des gouvernements 

et des régions ainsi que vers les sites web des services de conseil et d’information dédiés aux 

frontaliers. 

 

Réunion du Sommet en temps de pandémie et Task Force Corona  

La crise du coronavirus a mis le monde entier face à des défis sans précédent. Les régions 

transfrontalières, en tant que « points de jonction de l’Europe », en ont particulièrement 

ressenti les effets dans leur quotidien. Cette crise a cependant déclenché une nouvelle 

dynamique de coopération dans de nombreux domaines et a approfondi la communication et 

la coopération transfrontalières. 

Sur le plan opérationnel, le Sommet a mis en place une « Task Force Corona » en avril 2020 

qui échange généralement une fois par semaine, encore aujourd’hui. Outre les représentants 

du Sommet, la Task Force rassemble par exemple l’ARS (Agence régionale de santé) ou bien, 

en fonction des besoins, des représentants du ministère de l’Intérieur allemand, de la police 

fédérale allemande ou du ministère des Affaires étrangères allemand. Dès fin mars 2020, un 

nouveau dispositif de suivi des cas de coronavirus a été mis en place. Il contient par exemple 

le nombre de nouvelles infections ou les taux d’incidence des régions membres, ainsi que des 

liens vers les sites dédiés au coronavirus pour chaque pays.  

Un « sommet du coronavirus » ad-hoc virtuel a également pu être organisé dans un délai très 

court, permettant un échange politique sous forme numérique. Dès le 28 avril 2020, seulement 

quelques semaines après l’annonce de la propagation de la pandémie de coronavirus en 

Europe, les exécutifs du Sommet de la Grande Région se sont réunis dans le cadre d’une 

vidéoconférence ad-hoc afin de débattre de l’activité pandémique transfrontalière.  

 

 

 

 

 

 

http://www.grossregion.net/
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25 ans de Grande Région et sommet intermédiaire  

La coopération transfrontalière pendant et après la crise du coronavirus au sein de la Grande 

Région a été un thème central du Sommet intermédiaire du 18 juin 2020. Une grande fête 

citoyenne participative était prévue à Berlin pour célébrer le 25ème anniversaire du Sommet de 

la Grande Région, mais celle-ci a été annulée en raison des mesures visant à limiter la 

propagation du virus. 

Voici un extrait de la déclaration commune du Sommet intermédiaire du 18 juin 2020 sous 

présidence sarroise intitulée « L’union fait la force : continuons à renforcer la coopération » :  

« Dans cette crise, les partenaires ont démontré leur capacité à dialoguer en toute 

franchise et à faire preuve d’une solidarité exceptionnelle dans le domaine médical. De 

nombreux patients atteints de la Covid-19 ont été pris en charge dans des hôpitaux en 

France, au Luxembourg, en Rhénanie-Palatinat, en Sarre, mais aussi dans d’autres 

Länder, en Suisse ou encore en Autriche. Les partenaires de la Grande Région ont été 

un exemple reconnu à l’échelle européenne en matière d’action solidaire. » 

Une autre vidéoconférence rassemblant les exécutifs du Sommet a eu lieu le 19 novembre 

2020. Les partenaires du Sommet sont unanimes sur le fait qu’augmenter la régularité des 

échanges s’est avéré probant et qu’il faudra poursuivre dans cette voie après la pandémie. 

Sommet de clôture et passage de mandat au Grand Est 

Le Sommet de clôture de la présidence sarroise du Sommet se déroulera le 20 janvier 2021 

sous forme virtuelle. La Sarre transmet son mandat à la région Grand Est et souhaite à la 

prochaine présidence beaucoup de réussite pour les deux années à venir. Elle se réjouit de 

poursuivre cette coopération fructueuse dans le cadre de la troïka. 
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Annexe: „Die Großregion in 1000 Farben – la Grande Région en 1000 couleurs“  
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