
 

 

 

 

Rapport annuel d’exécution 2020 

RÉSUMÉ POUR LES CITOYENS 

 

Le Rapport annuel d’exécution du programme Interreg Euroregio Meuse-Rhin 

(Interreg EMR) pour 2020 offre une présentation détaillée des activités du 

programme qui ont eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Le présent 

Résumé pour les citoyens détaille les points clés et moments forts de l’année.  

L’Union européenne s’efforce de réduire les disparités entre les niveaux de 

développement, de croissance et de qualité de vie dans et à travers les régions 

d’Europe. Interreg Euregio Meuse-Rhin contribue directement à l’atteinte de cet 

objectif en favorisant la collaboration transfrontalière entre les Pays-Bas, la 

Belgique et l’Allemagne. 

L’année 2020 en chiffres*  
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En 2020, 48 projets de coopération ont vu 306 partenaires situés en Allemagne, 

aux Pays-Bas et en Belgique se mobiliser sur des objectifs communs et nouer des 

réseaux et des partenariats pérennes.  

Objectifs d’Interreg EMR 

Les objectifs d’Interreg EMR consistent à appuyer les idées novatrices, relancer 

l’économie et soutenir les projets éducatifs tout en levant les obstacles entre les 

trois pays. Nous aspirons à faire régner une atmosphère transfrontalière 

favorable, afin d’inciter les gens à rechercher et aussi à créer des opportunités 

commerciales et d’autres formes de coopération au-delà de leurs limites 

nationales.  

Pour la période 2014-2020, Interreg Euregio Meuse-Rhin a sélectionné 

quatre priorités d’investissement :  

 Innovation 

 Économie 

 Inclusion sociale et éducation 

 Développement territorial 

En 2020, nous 

avons appuyé 

des projets 

dans chacun 

des 

domaines 

prioritaires. 

Vous 

trouverez une 

répartition 

selon les axes 

prioritaires à 

droite.  
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Les objectifs qu’Interreg EMR cherche à satisfaire entre 2014 et 2020** 

Afin de mieux comprendre quelles sortes de projets Interreg EMR appuie, il est 

utile de se référer aux objectifs thématiques et aux domaines d’intervention 

dans lesquels s’inscrivent les projets : chacun de nos axes prioritaires est lié à la 

future vision de l’Europe qu’a l’Union européenne. L’Union avait et a encore pour 

objectif d’encourager un développement intelligent, d’appuyer une croissance 

économique durable et de favoriser une société inclusive. Cette vision future est 

présentée dans la stratégie 2020 de l’Europe.  

Pour mieux saisir comment Interreg Euregio Meuse-Rhin contribue à l’atteinte de 

ces objectifs, vous trouverez les objectifs thématiques qui sont liés à chaque axe 

prioritaire et les domaines d’intervention respectifs des projets Interreg EMR ci-

dessous. Ces objectifs thématiques (grands encadrés) et priorités 

d’investissement (petits encadrés) sont les principales pierres angulaires du 

cadre 2020 pour l’Europe et décrivent comment notre programme concourt à la 

réalisation des objectifs européens. 
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Budget 

De 2014 à 2020, l’Union européenne a accordé un budget de 96 millions d'euros 

provenant du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour les 

projets transfrontaliers de la zone de notre programme, la région à la frontière de 

la Belgique, de l’Allemagne et des Pays-Bas. En outre, il est prévu d’investir 

44 millions d'euros dans des projets Interreg EMR par d’autres moyens de 

financement (financement privé ou public par exemple) au cours de la période de 

programmation.  

Comme indiqué ci-dessous, le programme a engagé près de 83 millions d'euros 

de financement de l’Union européenne dans 5 appels à projets réguliers et dans 

l’appel à projets spécifique COVID-19 jusqu’à fin 2020. L’appel 6 a été lancé en 

2020. Or, les projets ne démarrant qu’en 2021, leur engagement n’est pas intégré 

dans cette somme.  

Les 13,7 % restants seront donc engagés pour les projets relevant de l’appel 6 

(engagement début 2021). Tout budget résiduel pourra être mis à disposition pour 

un ultime appel à projets à brève échéance en 2021. 
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Alors que fin 2020 a marqué l’expiration de la période de programmation 

(2014-2020), la période d’éligibilité des projets sélectionnés au cours de cette 

période de programmation s’étend jusqu’à décembre 2023.  

Cela signifie également que le financement pour cette période de programmation 

continuera à être versé les trois prochaines années. Cela vaut en particulier pour 

les projets qui n’ont commencé leurs travaux que vers la fin de la période de 

programmation. 

Manifestations 

Le 3 février 2020, Interreg EMR a organisé un séminaire à l’intention des 

partenaires chefs de file à Maastricht pour les 6 projets sélectionnés dans le 

cadre de l’appel 5. Au cours de la manifestation, le programme a communiqué 

des conseils utiles pour une mise en œuvre appropriée des projets 

Interreg EMR. Dans le cadre du séminaire, les partenaires chefs de file ont 

également reçu les lettres d’octroi de subvention, les affiches 

personnalisées pour le projet et les logos. Par ailleurs, le programme a 

également organisé une formation destinée aux partenaires des projets sur 

le système de gestion électronique eMS (electronic monitoring system) 

dans les différentes langues du programme. 

En outre, Interreg EMR a organisé des webinaires sur l’appel COVID-19 ainsi que 

sur l’appel 6, a participé à plusieurs manifestations externes telles que la Journée 

de l’Europe dans les régions du programme et mis en place une grande 

consultation publique sur le programme à venir ainsi que de plus petits groupes 

d’experts sur l’avenir.  

 

Situation relative à la COVID-19  

 

La pandémie de la COVID-19 a eu une incidence majeure sur les projets 

Interreg EMR. Par conséquent, le programme a adopté un ensemble de mesures 

afin d’aider les projets à traverser la crise : 

 

 Étendre le projet pour prendre en compte les retards de celui-ci dus à la 

pandémie 

 Faire des manifestations et des réunions en ligne dans le cadre du 

projet la nouvelle normalité afin de suivre les recommandations de santé 

publique 
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Appel COVID-19  

Dans le cadre de la crise de la COVID-19 actuelle, le programme 

Interreg Euregio Meuse-Rhin (EMR) a publié un appel à projets spécial pour 

soutenir la gestion de la crise concernant la flambée de COVID-19. 

Cinq projets ont été sélectionnés pour mieux armer la région frontalière face 

à la flambée de COVID-19. 

« En raison du besoin urgent de soutien, cet appel n’a été disponible que pour 

une durée limitée et le programme a décidé de financer 90 % de la totalité des 

coûts éligibles avec de l’argent provenant du FEDER (Fonds européen de 

développement régional). Les projets n’avaient eu à soumettre qu’un 

formulaire de demande simplifié. Cela nous a permis de réagir rapidement 

aux conséquences de la crise de la COVID-19 », a expliqué David 

Grzegorzewski, alors président du Comité de Suivi du programme 

Interreg EMR.  

Parmi les demandes soumises, les 13 partenaires ont sélectionné cinq projets 

totalisant 4,55 millions d’euros de financements provenant du FEDER.  

Projets de l’appel COVID-19  

wearIT4COVID, CoDaP, CORESIL, euPrevent COVID et Pandemric ont été 

sélectionnés dans le cadre de l’appel COVID-19. Leurs objectifs sont les suivants :  

 

 wearIT4COVID : réalisation d’un système de surveillance portable et en temps 

réel des patients de la COVID-19.  

Informations supplémentaires : wearIT4COVID | Interreg Euregio Meuse-Rhin 

(interregemr.eu) 

 

 CoDaP : élaboration de directives relatives au traitement avec un consensus 

transfrontalier, création d’une plate-forme de données sur la COVID-19 pour 

anticiper une nouvelle vague, d’une étude pour améliorer les directives 

cliniques et construction d’une infrastructure informatique efficace et 

sécurisée. 

Informations supplémentaires : CoDaP | Interreg Euregio Meuse-Rhin 

(interregemr.eu) 

 

https://www.interregemr.eu/projets/wearit4covid-fr
https://www.interregemr.eu/projets/wearit4covid-fr
https://www.interregemr.eu/projets/codap-fr
https://www.interregemr.eu/projets/codap-fr
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 CORESIL : développement d’une offre cohérente visant à renforcer l’autonomie 

des personnes vulnérables et leur rétablissement naturel. 

Informations supplémentaires : CORESIL | Interreg Euregio Meuse-Rhin 

(interregemr.eu) 

 

 euPrevent COVID : compréhension de l’incidence de la COVID-19 sur l’Euregio 

en étudiant la prévalence d’anticorps chez des personnes de la région. 

Informations supplémentaires : euPrevent COVID | Interreg Euregio Meuse-Rhin 

(interregemr.eu) 

 

 Pandemric : renforcement de la coopération au sein de l’Euregio en gérant les 

crises majeures telles que la COVID-19, notamment par l’échange 

d’informations, la coopération entre les services des soins intensifs et l’examen 

des aspects juridiques du transport ambulancier transfrontalier. En outre, un 

système d’alerte précoce et un centre d’achat collectif d’équipement de 

protection sont également en cours de déploiement. 

Informations supplémentaires : PANDEMRIC | Interreg Euregio Meuse-Rhin 

(interregemr.eu) 

Appel 6  

Le sixième appel à projets du programme Interreg Euregio Meuse-Rhin s’est clos 

le 10 novembre 2020. Ouvert en mars 2020, l’appel 6 accorde plus de 20 millions 

d'euros de moyens provenant du Fonds européen de développement régional 

(FEDER) avec un taux maximal de cofinancement de 50 %. Les demandeurs ont pu 

soumettre des propositions sous la totalité des quatre axes prioritaires et 

19 consortiums se sont présentés à cette fin.  

Début février 2021, le Comité de Suivi a pris sa décision finale sur la sélection des 

projets. Ce ne sont pas moins de 14 nouveaux projets qui bénéficieront d’un 

financement dans le cadre de l’appel 6 d’Interreg Euregio Meuse-Rhin 2014-2020. 

Comme leur date de début tombe en 2021, le budget engagé pour eux n’est pas 

pris en compte dans le présent rapport.  

Future période de programmation  

La prochaine période de programmation d’Interreg Euregio Meuse-Rhin s’étendra 

de 2021 à 2027. Au cours de la période de programmation à venir, nous 

https://www.interregemr.eu/projets/coresil-fr
https://www.interregemr.eu/projets/coresil-fr
https://www.interregemr.eu/projets/euprevent-covid-19-fr
https://www.interregemr.eu/projets/euprevent-covid-19-fr
https://www.https/www.interregemr.eu/projets/pandemric-fr
https://www.https/www.interregemr.eu/projets/pandemric-fr
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continuerons à soutenir la coopération inter-régionale dans l’Euregio Meuse-

Rhin. 

 

Interreg Euregio Meuse-Rhin accomplit un travail considérable sur le futur 

programme. Afin d’orienter le processus global, de prendre des décisions 

officielles sur le contenu du futur programme et de sélectionner nos priorités 

thématiques, nous avons instauré un groupe de travail. Le groupe de travail est 

composé de délégués des régions partenaires qui prennent les décisions. Un 

observateur de la Commission européenne ainsi que l’autorité de gestion du 

programme y prennent part, mais sans pouvoirs de décision. Nous avons 

également recruté des experts externes pour nous aider à rédiger le nouveau 

programme. 

 

L’axe du programme envisagé actuellement sera le suivant :  

 

 Transition industrielle 

 Une société plus verte 

 Des citoyens en meilleure santé 

 Tourisme 

 Vivre et travailler au-delà des frontières 

 

En novembre 2020, nous avons organisé notre seconde consultation publique 

concernant la nouvelle période de programmation. Pour cela, nous avons eu le 

plaisir d’accueillir plus de 175 participants de l’Euregio Meuse-Rhin. Organisée 

sous forme de discussion entre les conférenciers d’Interreg Euregio Meuse-Rhin, 

la consultation comportait plusieurs moments où l’assistance pouvait interagir et 

exprimer son opinion. Le public a également eu la possibilité de commenter 

l’ébauche du programme jusqu’à mi-décembre. 

 

En outre, le programme a organisé une réunion d’experts spécifique sur le thème 

du tourisme. Celle-ci avait pour objectif de rassembler les idées des parties 

prenantes sur cet axe prioritaire et les perspectives dans ce domaine. D’autres 

réunions d’experts sur les autres axes prioritaires potentiels ont suivi en 2021.  

 
* Ces chiffres sont basés sur notre suivi interne. Veuillez comprendre ces chiffres comme un montant minimal, car la 

possibilité qu’il en existe d’autres ne peut être exclue.  

** Pour des raisons de design, certains des titres des domaines d’intervention et des objectifs thématiques ont été abrégés.   
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Vous voulez en savoir plus sur Interreg EMR ?  

… N’hésitez pas à nous contacter !   

Sur notre site Web, www.interregemr.eu, vous en saurez 

plus sur nous et tous les projets que nous soutenons.  

Souhaiteriez-vous recevoir plus d’informations sur un appel et sur la 

procédure de candidature ? Veuillez vous adresser à votre point de 

contact régional. 

 

Provincie Limburg (NL)  

Anna Ozerova 

+31 6 21 65 68 07 

al.ozerova@prvlimburg.nl 

 

Provincie Limburg (BE) 

Frederik Loy  

+32 11 23 74 16  

frederik.loy@limburg.be 

 

Province de Liège  

Axel Noël  

+32 4 279 34 04  

axel.noel@liege-euregio.eu 

 

Ostbelgien  

Céline Marchal  

+32 87 59 63 14 

celine.marchal@dgov.be 

 

Région d’Aix-La-Chapelle 

Stefan Baars 

+49 (0)241 927 8721-12  

baars@regionaachen.de 

 

 

Pour des questions générales sur le programme, vous pouvez nous 

contacter à l’adresse suivante :  
 

Interreg Euregio Meuse-Rhin – Autorité de gestion 

c/o Provincie Limburg 

PO Box : Postbus 5700 NL 6202 MA Maastricht 

Adresse visiteurs : Limburglaan 10 6229 GA Maastricht 

+31 6 256 824 82  

interregemr@prvlimburg.nl 

 

Province de Brabant septentrional  

Mathieu Oor 

+31 (0)6 52 79 40 72 

moor@brabant.nl 

Brabant flamand 

Peter Dhondt 

+32 (0)16 26 72 19  

peter.dhondt@Vlaamsbrabant.be 

Province de Liège 

Cristina Jors  

+32 4 279 34 06  

cristina.jors@liege-euregio.eu 

Rhénanie-Palatinat  

Claudia Krütten  

+49 (0)651 949 45 22  

claudia.kruetten@add.rlp.de 
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