
 InnovatIon, recherche et développement économIque

HATRIUM II
DescRIpTIon DU pRojeT
Dans un souci d’animation et de promotion du territoire économique transfrontalier, les partenaires du pro-
jet mettent en place un Groupement d’Employeurs Transfrontalier dans le domaine de l’hébergement des 
personnes âgées et des personnes handicapées, considéré comme un secteur porteur pour le territoire. Ils 
entendent jouer un rôle d’interface vis-à-vis des structures de développement économiques existantes et 
d’encadrement du territoire transfrontalier.

Ils effectuent également une sensibilisation et proposent un accompagnement des entreprises dans la 
démarche RSE (Responsabilité Sociale/Sociétale des Entreprises). Enfin, les partenaires assurent une com-
munication et une promotion interne/externe importante (au sein du réseau et vers le territoire).

AcTIons MIses en œUvRe
Le Groupement d’Employeurs Transfrontalier (GET) tend à renforcer, à développer les structures, à dyna-
miser les métiers liés au paramédical, mais aussi tous les métiers du tertiaire : accueil, secrétariat, mainte-
nance, etc. Cette structure permet aux membres du groupement d’employer des profils de personnel ou 
des fonctions qu’ils n’auraient pas nécessairement pu embaucher sans la mutualisation. 

Parallèlement, le GET est considéré comme une opportunité pour les travailleurs de la région. C’est la pos-
sibilité d’obtenir un travail à temps plein ou de valoriser certaines compétences spécifiques. 

Dans un souci d’animation et de développement économique transfrontalier, une marque unique est créée 
pour l’ensemble du territoire. Un support est apporté aux entreprises, et l’ouverture des marchés est favori-
sée de part et d’autre de la frontière. En fédérant les entreprises du territoire autour de valeurs communes 
(RSE), émerge un véritable territoire économique transfrontalier.

En termes de communication, des actions de Networking sont organisées à l’attention des chefs d’entre-
prises. En outre, le site internet développé par Trans’eco devient un outil au service des entreprises (intra-
net, bourse business, informations économiques et territoriales) mais aussi du territoire et de sa promotion 
(mise en avant du territoire et de sa marque).

Une veille est enfin faite sur les appels à projets qui peuvent aider ou financer les projets de développement/
d’investissement des toutes petites entreprises aux niveaux nationaux et européens.
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HATRIUM II

Zones coUveRTes pAR le pRojeT

éléments budgétaires
Budget total : 481.000 EUR
Montant feDeR : 244.000 EUR
Durée : 1 juillet 2012 – 31 décembre 2014

pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/230.html

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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