
De 2007 à 2013, 32 opérateurs champardennais se sont mobilisés en partenariat avec 84 autres opérateurs français et belges :

•	 pour	stimuler	et	renforcer	le	potentiel	de	croissance	économique	et	d’innovation	transfrontalière	;

•	 pour	renforcer	l’adéquation	entre	l’offre	de	formation	et	les	besoins	du	marché	du	travail	;

•	 pour	soutenir	la	recherche	dans	des	filières	d’avenir	;

•	 pour	améliorer	l’offre	et	faciliter	l’accès	aux	services	transfrontaliers	;

•	 pour	dynamiser	la	gestion	commune	du	territoire	par	un	développement	durable,	coordonné	et	intégré	du	cadre	de	vie.

Afin	de	soutenir	les	23 projets de	coopération	transfrontalière	qui	développent	des	actions	en	Champagne-Ardenne, 38 mil-

lions	€,	dont	plus	de	18	millions	€	issus	de	l’Union	européenne	-	Fonds	Européen	de	Développement	Régional	-	leur	ont été 

alloués.

La	coopération	transfrontalière	en

Champagne-Ardenne
Depuis	plus	de	20	ans,	le	Programme	Interreg	France-Wallonie-Vlaanderen	soutient	des	projets	de	coopération	trans-

frontalière	et	vise	à	effacer	les	disparités	régionales	présentes	le	long	de	la	frontière	franco-belge.	Il	permet	ainsi	de	faire	

évoluer	des	rapports	de	concurrence	et	de	compétition	en	rapports	de	cohésion	et	de	coopération.	Les	synergies	créées	

entre	les	régions	contribuent	à	la	croissance	économique	et	encouragent	l’innovation	transfrontalière	dans	le	cadre	de	la	

politique	de	cohésion	de	l’Union	européenne.

« Sur le plan humain, le projet nous a permis de mieux nous connaître et de mêler nos différents profils pour en tirer 

le meilleur. D’autres projets sont d’ores et déjà en cours et de nouveaux partenariats ont pu être créés. »

Lissan AFILAL
Professeur	au	CReSTIC	–	Université	de	Reims	Champagne-Ardenne

Opérateur	du	projet	«	Connect	2	All	»



Quelques exemples de projets

« Distance Zéro » de l’employeur 
au demandeur d’emploi
Les partenaires du projet « Distance Zéro » partent 

des	 demandes	 issues	 du	marché	 de	 l’emploi	 pour	

développer	des	formations.	Les	partenaires	se	sont	

mis	en	réseau	pour	créer	des	modules	de	formation	

destinés	aux	métiers	en	pénurie	(secrétaire	médical,	

technicien en maintenance éolienne, technicien de 

conduite	de	process,	business	analyste	en	TIC	pour	

PME	/	PMI,	régisseur	son,	régisseur	lumière,	etc.).	

www.leforem.be

Pour prendre soin 
de toutes nos générations
Des	 déficits	 en	matière	 de	 santé	 ont	 été	 relevés	 dans	

l’espace	 transfrontalier	 par	 rapport	 à	 la	 moyenne	 na-

tionale.	 Les	 structures	 de	 soins	 de	 santé	 de	 Cham-

pagne-Ardenne,	 de	Namur	 et	 de	 Luxembourg	 ont	 dès	

lors	 uni	 leurs	 savoirs,	 leurs	 compétences,	 leurs	 équi-

pements	 et	 partagé	 leurs	 expériences	 pour	 dévelop-

per	des	actions	de	terrain	dans	plusieurs	domaines	de	

la	 santé.	 	 La	 promotion	 et	 l’éducation	 à	 la	 santé	 ain-

si	 que	 la	 prévention	 des	 maladies	 cardio-vasculaires

www.preventionsante.eu

et des maladies collatérales 

(cholestérol,	 diabète,	 etc.)	

sont	 les	 questions	 cruciales	

et	communes	que	les	parte-

naires du projet « ICAPROS »	

ont	choisi	de	traiter.

Un patrimoine culturel en vogue : 
les marionnettes
Le	 territoire	 transfrontalier	 est	 historiquement	 lié	 aux	

Arts	de	la	marionnette.	Afin	d’améliorer	et	de	faire	ap-

précier	 la	 transmission	de	ces	arts	d’un	pays	à	 l’autre,	

une	plateforme	transfrontalière	a	été	créée	par	le	projet	

« Transform	».	Ainsi,	les	jeunes	professionnels	et	les	for-

mateurs	bénéficient	de	 formations	et	d’échanges	d’ex-

périences	leur	permettant	de	valoriser	cet	apprentissage	

dans	d’autres	régions.	De	cet	apprentissage	naissent	de	

nouvelles	créations	transfrontalières.

La logistique et le transport dotés de nou-
veaux systèmes innovants
Dans	 la	 région	 frontalière	 entre	 la	 Champagne-Ar-

denne	et	la	Wallonie,	force	est	de	constater	que	le	sec-

teur	du	transport	et	de	la	logistique	est	soumis	à	une	

concurrence	 internationale	exacerbée.	 En	 vue	d’aug-

menter leur rentabilité, les entreprises du secteur ont 

de	plus	en	plus	recours	aux	nouvelles	technologies	de	

l’information	et	de	 la	 communication	 (NTIC).	 Cepen-

dant	cette	multiplicité	est	loin	d’être	exploitée	de	ma-

nière	optimale.	

Les	Arts	de	la	marionnette	re-

trouvent	ainsi	leurs	lettres	de	

noblesse dans la presse, et a 

fortiori,	auprès	des	habitants	

de	la	zone	concernée.

Les	 demandeurs	 d’em-

ploi, les formateurs, les 

salariés et les étudiants 

peuvent suivre des stages 

en	 entreprise	 de	 l’autre	

côté	de	la	frontière.

www.transform2014.eu

www.c2a-project.eu

Pour	 répondre	 à	 cette	 pro-

blématique,	 les	 partenaires	

du projet « Connect 2 all »	

développent une technologie 

d’interopérabilité	 générique	

(«	tunnel	communicant	et	in-

telligent	»)	autorisant

la	communication	entre	périphériques	embarqués	dans	

le	véhicule,	la	mutualisation	et	le	partage	de	leurs	res-

sources	et	services.


