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Pour la mandature collégiale 2019-2023, des contacts 

préliminaires ont posés les bases de bonnes relations 

politiques et qui reflètent les principes politiques de 

l’Assemblée de la Province. Tous les partis politiques 

souscrivent aux principes « Nous défendons une société 

inclusive, ouverte et participative... « Les inégalités 

entre personnes ne devraient pas être une entrave à la 

participation active à la société, mais bien une plus-value » 

et « le Limbourg participe activement aux Euregios et à 

l’Union européenne ». Ces principes démontrent une prise 

de conscience de l’importance des échanges transfrontaliers 

tant pour la pensée qu’à travers les actions des habitants du 

Limbourg. La manière dont les relations transfrontalières 

sont traitées reste un thème primordial pour le Limbourg 

et continue d’être un fil conducteur dans le programme 

de 2019-2023 « Tisser des liens innovants » (Vernieuwend 

Verbinden) de l’exécutif de la Province..
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Les Limbourgeois - citoyens du monde

En raison de sa situation géographique, le Limbourg dispose de nombreuses opportunités, et 

est habitué à penser et à agir au-delà des frontières. Ce n’est pas pour rien que l’Europe 

d’aujourd’hui est née à Maastricht. Le Limbourg combine la tranquillité locale et le dynamisme 

mondial en une seule région, avec une multitude de possibilités de développement et de 

lancement d’innovations. 

Une région atypique en périphérie du pays et au cœur de l’Europe, où l’on comprend mieux 

que quiconque que l’avenir ne peut pas se passer de l’histoire. Une région où les traditions, la 

culture et une propre langue fournissent l’unité nécessaire pour aller de l’avant. Le tout pour 

pouvoir tisser des liens avec inspiration, et emprunter de façon pragmatique de nouvelles 

voies. C’est exactement ce que de nombreuses personnes aux Pays-Bas et en Europe 

recherchent : l’appartenance, la singularité et l’équilibre. Tout cela est présent pour tous dans 

le Limbourg.

Ces mots font partie de l’histoire de la proposition pour le Limbourg (1) et décrivent un 

Limbourg avec sa propre identité, avec des habitants qui pensent et agissent au-delà des 

frontières et pour qui la circulation transfrontalière a toujours été une évidence. Qu’il s’agisse 

d’exportation vers les pays voisins, d’éducation, de shopping ou de traitement hospitalier, les 

activités transfrontalières font partie du quotidien des Limbourgeois. Cette prise de 

conscience des liens extra-frontaliers influence en profondeur les Limbourgeois et leur 

procure un grand sentiment de fierté.  Mais le Limbourg a lui aussi sans conteste des choses à 

offrir à cet égard, ce qui se reflète dans le visage international de notre province. On y trouve 

des instituts de pointe qui sont impliqués dans la politique internationale et européenne tels 

que le groupe de réflexion European Centre for Development Policy Management (ECDPM), 

l’Institut européen d’administration publique (IEAP) et l’Institute for Transnational and 

Euregional cross-border corporation and mobility (ITEM). Mais aussi des organisations 

comme Eurocontrol et l’Institut de recherche et de formation de United Nations University 

(UNU- MERIT) sont basées à Maastricht.(2) Plusieurs consuls honoraires, dotés de leur propre 

statut diplomatique, représentent des puissances étrangères tout en vivant et en travaillant 

dans le Limbourg. Ils déploient leur réseau dans les deux pays et constituent un complément 

important à ce que peuvent faire les ambassades et leurs services économiques, culturels et 

scientifiques. La situation géographique entre les ports maritimes de Rotterdam et d’Anvers et 

l’arrière-pays allemand, les connaissances disponibles et une excellente infrastructure pour le 

transport multimodal des marchandises par route, rail, eau et chemin de fer font que de 

nombreux grands prestataires internationaux de services logistiques choisissent le Limbourg 

comme lieu d’implantation. Mais les activités organisées en 2019 et 2020 pour commémorer 

les 75 ans de liberté dans le Limbourg et les festivals culturels internationaux tels que le 

Schrittmacherfestival et Cultura Nova attirent également l’attention au niveau national. Elles 

expriment la dimension transfrontalière dont les Limbourgeois sont si fiers.

1 Note PS du 22 juin 2018, Communication du responsable du portefeuille à propos de la Commission 

consultative Branding Limburg 18 janvier 2019

2 Le pouvoir provincial est impliqué dans certains de ces instituts. Voir le chapitre 4 - Instruments et 

partenaires
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1 Introduction

Nous vous présentons le cadre Internationalisation « Tisser des liens innovants par-delà les 

frontières ». Pour le Limbourg, il est porté une grande attention à l’orientation 

internationale, et la manière dont nous traitons les relations par-delà les frontières 

nationales. En effet, les développements dans le Limbourg ne se font pas en vase clos. En 

raison de sa situation géographique, le Limbourg est du point de vue économique et social 

une partie intégrante d’une région couvrant plusieurs pays. Les habitants du Limbourg 

travaillent et font des affaires - généralement - de l’autre côté de la frontière, font des 

achats et se divertissent de l’autre côté de la frontière, travaillent avec des partenaires de 

l’autre côté de la frontière et y vont à l’école. Et nos voisins font de même. Cette attitude 

d’ouverture évidente vis-à-vis d’autres régions, tant aux Pays-Bas que de l’autre côté de 

notre frontière nationale, s’est développée au cours de l’Histoire. La coopération 

transfrontalière est également un fil conducteur du programme de l’exécutif provincial 

pendant cette mandature. Chaque secteur de la politique provinciale a une dimension 

transfrontalière : le Limbourg a quelque chose à offrir à ses partenaires des régions 

voisines, d’Europe et du monde. Cette coopération renforce le Limbourg, comme en 

témoignent les résultats de nos efforts. Nous poursuivrons donc ces derniers sans relâche.

La crise du coronavirus montre que les développements et les mesures prises aux niveaux 

mondial, européen et aux frontières ont un impact sur les habitants du Limbourg. Les 

décisions et les règlements sont parfois pris en cohésion, mais souvent aussi de manière 

plus disparate, avec parfois des effets contradictoires. La prise de conscience de 

l’interdépendance des développements (internationaux) et la capacité à les gérer au 

quotidien est une mission importante pour nos citoyens. L’appel actuel à une approche, à 

des mesures et à une communication sans ambiguïté, peut donner un nouvel élan au 

débat sur les moyens et les compétences de l’UE et sur notre réel degré de solidarité. 

L’autorité des organisations internationales telles que l’OMS figure à nouveau à l’ordre du 

jour. Nos bonnes relations avec le Land NRW ont véritablement été bénéfiques pendant 

cette crise du coronavirus : les frontières sont restées ouvertes et que des patients du 

Limbourg touchés par le virus ont pu être accueillis dans des hôpitaux allemands. La 

coopération entre les pompiers néerlandais et allemands dans la lutte contre l’incendie du 

Meinweg est également remarquable à cet égard. Le renforcement des relations avec nos 

pays voisins mérite certainement notre attention dans la phase post-coronavirus.

En plus des efforts déployés par l’exécutif provincial, un rôle particulier a été attribué au 

Commissaire du Roi sur la base de ses fonctions gouvernementales. Il est également 

ambassadeur du Limbourg et représente notre province lors de manifestations officielles, 

tant au niveau national qu’à l’étranger. Dans son rôle de coordinateur du portefeuille de 

l’internationalisation, il assure une synergie optimale entre les différents aspects 

internationaux de la politique provinciale et le travail dans le domaine de 

l’internationalisation à travers ses autres fonctions.

Dans ce cadre, nous rassemblons les différents aspects transfrontaliers de notre politique 

provinciale. Ce cadre constitue une ligne directrice pour nos efforts internationaux et vise à 

fournir une vue d’ensemble et une cohérence en la matière. Par exemple, nous indiquons 

comment nous traitons les relations et la coopération internationales au niveau des pays et 

régions voisins, de l’Europe et dans le contexte mondial, et les principes-cadres auxquels 

cela conduit (chapitres 2 et 3). En outre, nous présentons les différentes facettes de la 

politique d’internationalisation de la Province du Limbourg (chapitre 4). Les cadres 

politiques établis sur la base du programme du Collège de la Province fournissent des 

orientations et déterminent l’axe principal. Au chapitre 5, nous abordons les instruments 
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Collaboration entre les pompiers néerlandais et allemands lors de l’incendie dans le Meinweg

qui seront utilisés pour y parvenir. La cohérence entre les domaines politiques et les 

instruments est examinée au chapitre 6. Pour un bref aperçu des réalisations de la politique 

d’internationalisation de la Province du Limbourg au cours de la période récente, nous 

renvoyons à l’annexe 1. 

Dans la présente note, nous utilisons pour plus de clarté la subdivision suivante : Le 

Limbourg et les pays voisins, Le Limbourg et l’Europe et Le Limbourg et le monde.
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Collaboration entre les pompiers néerlandais et allemands lors de l’incendie dans le Meinweg

2 Stratégie

La coopération transfrontalière est inhérente au Limbourg. Grâce à sa situation géographique et à 

son engagement, le Limbourg est devenu un acteur de plus en plus important sur la scène 

internationale. 

Nous poursuivrons cet engagement sans relâche, en nous concentrant davantage sur le 

déroulement et les objectifs du programme du Collège de la Province « Tisser des liens 

innovants ». 

Nous nous concentrons principalement sur les pays et régions voisins. Les intérêts du Limbourg 

ne peuvent être absolus que si nous regardons et travaillons au-delà des frontières. En effet : 

l’impact des efforts politiques du Limbourg dans les domaines de l’économie, de la mobilité, de la 

transition énergétique, de la sécurité*, de la gestion de la faune, de la culture et de l’innovation 

reste limité lorsque les activités s’arrêtent à la frontière. 

Nous maintenons et construisons notre profil européen de la région grâce à une harmonisation 

de la politique des partenaires, à limiter les effets de frontière et à coopérer économiquement 

et scientifiquement à l’échelle européenne. Depuis cette position particulière, nous sommes 

l’interlocuteur du gouvernement national et contribuons à faire valoir nos intérêts dans le cadre 

de la politique nationale. Nos connaissances et notre expertise dans le domaine de la 

coopération transfrontalière renforcent non seulement notre position au niveau national, mais 

font également de nous un partenaire précieux en Europe et au-delà. Nous construisons 

également des alliances avec des partenaires internationaux autour de la connaissance et de 

l’innovation afin de parvenir à des solutions sociétales et d’atteindre une prospérité largement 

partagée. La participation à des clusters internationaux renforce notre position et notre capacité 

d’action. Nous assurons la transition entre les différents niveaux d’échelle. Cela signifie que nous 

travaillons sur la base de notre propre programme provincial et, selon le thème, avec nos régions 

voisines, nos partenaires en Europe, les responsables politiques au niveau européen ou des 

relations mondiales. Ces partenariats créent également un groupe d’influence pour mettre des 

intérêts communs à l’ordre du jour. En outre, ces réseaux et contacts transfrontaliers « organisés » 

offrent la possibilité de réagir rapidement en cas d’opportunités et d’incidents. Outre le réseau 

politico-administratif, la connaissance des agendas de nos partenaires et le jeu du « donner et 

recevoir » sont essentiels à cet effet. Notre déploiement des Affaires publiques à La Haye, 

Bruxelles, Düsseldorf et en Wallonie apporte une valeur ajoutée à cet égard, tandis que l’accent 

mis sur le fond dans notre propre agenda par les groupes d’influence politiques donne les 

orientations nécessaires. Cette orientation politique de fond détermine également quel 

instrument ou partenariat aura le plus grand impact à court ou à long terme.

* Les secours en cas de catastrophe et la gestion des crises, l’ordre public et la coopération policière 

(transfrontalière) qui en découle, la coopération judiciaire (transfrontalière) et la lutte contre la 

criminalité (transfrontalière) relèvent des tâches et des rôles du Commissaire du Roi en tant 

qu’organe gouvernemental, et ne font donc pas partie du programme du Collège de la Province et 

des efforts politiques déployés dans ce contexte.
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Le Limbourg et les pays voisins

En raison de la manière différente d’organiser les tâches, les compétences publiques et les 

flux financiers de l’autre côté de la frontière, mais aussi en raison des différences 

linguistiques et culturelles, la connaissance des dossiers et de bonnes relations sont 

indispensables pour supprimer les obstacles liés aux frontières. Des investissements dans 

des relations optimales et dans la coopération dans le cadre d’alliances avec les pays 

voisins que sont la Belgique et l’Allemagne sont d’une nécessité permanente. Cela afin 

d’accroître la compétitivité, de garantir une infrastructure (énergétique) optimale et de 

créer un environnement de vie sûr et sain pour les habitants du Limbourg. Mais le 

Limbourg a aussi beaucoup à offrir aux pays voisins, par exemple dans les domaines de la 

recherche et des connaissances, du tourisme et des loisirs, et du marché du travail. Et en 

raison de sa situation favorable sur d’importants corridors de transport de marchandises 

nationaux et internationaux, c’est également le cas dans le domaine de la logistique : le 

Limbourg est l’une des rares régions logistiques des Pays-Bas qui est reliée par toutes les 

modalités (route, eau, rail, air et pipelines) aux régions environnantes, aux principaux ports 

de Rotterdam et d’Anvers et à d’importantes régions de l’hinterland allemand. 

Les bonnes relations avec les régions voisines sont attestées par les liens de collaboration 

entre les organisations et les institutions telles que le MUMC+ et la Klinikum Aachen, le 

partenariat entre le Brightlands Chemelot Campus, la RWTH Aachen University et le 

Fraunhofer IME dans l’AMIBM et entre l’Université de Maastricht et la KU Leuven.

Les bonnes relations avec les pays voisins permettent de trouver rapidement des solutions 

lorsque des opportunités ou une crise se présentent. La coopération transfrontalière reste 

importante pour le Limbourg, également en période de récession ou dans une situation 

d’urgence. Simultanément, les différences se manifestent aussi plus clairement lorsque la 

coopération s’intensifie, ce qui accroît encore l’urgence perçue de résoudre les difficultés. 

L’augmentation de la connectivité entre les zones urbaines transfrontalières permet 

d’établir des connexions avec les infrastructures et les réseaux de transport internationaux : 

route, rail, eau, aviation, énergie, pipelines et numérique. 

Des conditions économiques équitables sont nécessaires pour développer et mettre en 

œuvre les innovations de Brightland qui permettront les transitions auxquelles le Limbourg 

est confronté. Pour y parvenir, il est également essentiel de garder suffisamment de talents. 

Les informations sur le travail et l’emploi transfrontaliers contribuent à stimuler le marché 

de l’emploi transfrontalier et à retenir les talents étrangers dans la région. En plus de retenir 

les talents, l’accessibilité de notre province est d’une grande importance. Des réseaux 

logistiques robustes y contribuent. Les objectifs de la Province sont le principe directeur de 

la participation active aux Euregios et aux programmes bilatéraux. L’impact et l’efficacité 

attendus déterminent le choix de l’instrument.

Uniklinik RWTH Aix-la-Chapelle Brightlands Maastricht Health Campus
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Selon l’atlas des communes (mai 2019), les villes situées le long de la frontière sont celles 

qui bénéficient le plus de la coopération européenne. L’attractivité des grandes communes 

du Limbourg augmente lorsque les obstacles au travail transfrontalier sont supprimés. 

Lorsque les différences linguistiques et culturelles, les différences de législation et de 

réglementation et le manque d’information sur les possibilités et les opportunités de l’autre 

côté de la frontière seront supprimés, les citoyens commenceront à considérer les emplois 

à l’étranger comme une véritable option et selon les chercheurs, « c’est comme si vous 

preniez les villes le long de la frontière et les mettiez dans la Randstad ». Cette conclusion 

repose sur l’idée que la croissance récente des grandes villes s’explique par le fait que de 

nombreuses personnes de formation supérieure et créatives y vivent, qui attirent alors des 

personnes partageant les mêmes idées. Cela augmente les chances de trouver un emploi 

et un(e) partenaire adéquat(e). En outre, la présence d’une grande variété d’équipements 

culturels (théâtre, podiums pop) et d’autres infrastructures urbaines (université, soins) joue 

un rôle. Avec cet afflux, l’emploi augmente également, créant ainsi une spirale ascendante. 

© 2019 At las voor gemeenten

De w oonaantrekkelijkheidsindex met  (links) en zonder (rechts) 
grensbarrières; banen en voorzieningen over de grens tellen meeL’indice d’attractivité du cadre de vie avec (à gauche) et sans (à droite) barrières 

frontalières ; les emplois et les équipements à travers la frontière sont pris en compte.



14 Tisser des liens innovants par-delà les frontières

L’Atlas des opportunités1 montre comment les bénéfices des agglomérations augmentent 

lorsque les barrières frontalières sont démantelées ou réduites, démontrant ainsi le 

potentiel de la coopération transfrontalière. Cette augmentation des avantages 

d’agglomération peut conduire à plus de possibilités de carrière et à une plus grande offre 

de services, ce qui augmente l’attrait pour les ménages qui déménagent. Le marché du 

travail se développe également tant du côté de la demande (plus d’emplois à proximité) 

que de l’offre (plus de travailleurs potentiels).

Les publications plus récentes « Arbeidsmarkt zonder grenzen » du Planbureau voor de 

Leefomgeving (2015) et « De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder 

grensbelemmeringen » du Centraal Plan Bureau (2016) montrent également que le 

Limbourg bénéficie d’un marché du travail transfrontalier, le dernier rapport révélant que, 

pour un rayon d’effets d’agglomération de 60 kilomètres, le produit régional brut de la 

Province du Limbourg augmente d’un peu plus d’un milliard d’euros par an grâce à la 

suppression des obstacles liés aux frontières.

1 Atlas des opportunités pour le Limbourg méridional, Tongres, Liège et Aix-la-Chapelle, Atlas des 

opportunités pour le Limbourg septentrional, Atlas des opportunités pour le Limbourg du centre, 

tous de Roderik Ponds Clemens van Woerkens, Gerard Marlet, 2013.

Atlas van kansen voor Midden-Limburg, Viersen, Heinsberg en Maaseik [Ponds, Marlet, van Woerkens] 
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Kaart 5.3 Toename van het aantal beschikbare banen als gevolg van het 

slechten van de grensbarrières op de arbeidsmarkt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Atlas voor gemeenten 

 
Figuur 5.6 Kortetermijneffect van het slechten van (20% van de) 

grensbarrières op de werkloosheid in Midden-Limburg 
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Kaart 7.3 Aantal ziekenhuisbedden binnen acceptabele reistijd, inclusief 
 aanbod buitenland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bron: Atlas voor gemeenten 

 
Kaart 7.4 Toename aantal ziekenhuisbedden binnen acceptabele reistijd als 
 het gevolg van het slechten van grensbarrières 
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Kaart 6.7 Verandering in het culinaire aanbod binnen acceptabele reistijd 
 als grensbarrières worden opgeheven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bron: Atlas voor gemeenten 

 
Figuur 6.8  Effect wel meetellen buitenland met huidige grensbarrières voor 

Noord-Limburg 
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Kaart 5.2 Het aantal binnen acceptabele tijd te bereiken banen, in een 

situatie zonder grensbarrières op de arbeidsmarkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bron: Atlas voor gemeenten 
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Le Limbourg et l’Europe

La partie sud des Pays-Bas, où se trouvent le Limbourg, le Brabant septentrional et la 

Zélande, est l’une des régions les plus innovantes et les plus compétitives d’Europe. La 

force de la région réside dans les clusters internationaux innovants High Tech Systems and 

Materials (HTSM), Agroalimentaire et Chimie, en plus de quatre clusters à potentiel 

international (logistique, biotechnologies, sciences de la vie et maintenance)2 et des 

institutions de connaissance de pointe associées. L’expérience en matière de réflexion et 

d’action transfrontalières contribue également à la solidité de la position en Europe. Tout 

comme dans la politique européenne et nationale, la politique régionale d’innovation est 

dominée par la recherche de solutions aux défis sociétaux. « L’innovation axée sur les 

missions » combine les forces des clusters susmentionnés afin de relever ces défis 

sociétaux. Ces tâches ou missions sociétales ne peuvent être réalisées que si des solutions 

multidisciplinaires sont élaborées dans tous les secteurs. Pour le Limbourg, deux missions 

ont été formulées dans le cadre de la politique économique axée sur les missions : 

« Limburg is energiek! » et « Limburg is gezond ».3 (« Un Limbourg énergique » et « Un 

Limbourg en bonne santé ») 

Les campus Brightlands apportent une contribution importante aux missions du Limbourg, 

mais aussi aux tâches sociétales au niveau national et européen. Ce caractère international 

des missions limbourgeoises ouvre des perspectives de marché. En collaborant avec des 

entreprises, des instituts de recherche et des organisations d’autres régions européennes, 

des alliances novatrices se forment et des solutions à de grands problèmes sociétaux 

peuvent être trouvées plus rapidement. Le télescope Einstein positionne la région dans un 

écosystème international d’innovation, de recherche et de développement des talents. Des 

conditions de concurrence équitables au niveau européen sont d’une importance directe 

pour les entreprises de la région frontalière. Une importance qui n’est pas toujours 

ressentie ou valorisée au niveau national.

La nouvelle Commission européenne a l’ambition de positionner plus fortement l’Europe 

dans un monde où la concurrence mondiale s’intensifie toujours davantage dans divers 

domaines. La Commission européenne tient à avoir le leadership dans le domaine du 

climat. En même temps, le leadership numérique doit conduire à un certain degré 

d’autonomie technologique. Le Limbourg veut contribuer aux défis européens avec les 

connaissances et l’innovation développées sur les campus Brightlands. Cela permettra une 

prise en compte aussi grande que possible des plans de la Commission européenne, et une 

augmentation de la compétitivité économique. L’innovation (par exemple, la numérisation, 

les tours de contrôle, etc.) est également essentielle pour que le Programme des corridors 

de marchandises4 devienne le corridor le plus intelligent et le plus durable (de Rotterdam à 

Duisbourg) au monde. Le Limbourg en est un élément important. 

Des propositions de fond claires et conformes aux priorités européennes démontrent le 

haut niveau d’ambition du Collège de la Province relatif à l’utilisation des moyens 

européens pour atteindre ces objectifs provinciaux. L’expérience d’un cabinet d’experts-

conseils sera utilisée pour élaborer ces propositions.5 

Les nouveaux programmes européens pour la période 2021-2027 sont en cours de 

préparation. Nous nous concentrerons en l’occurrence à nouveau sur les différents fonds 

structurels et la politique agricole commune.

2 Innoveren en realiseren met impact RIS3 Zuid-Nederland 2021-2027, Regionale Innovatie Strategie 

Slimme Specialisatie voor programma’s Europese fondsen »

3 Le cadre de politique économique axé sur les missions, proposition gouvernement juin 2020

4  Fait partie du programme pluriannuel « Infrastructures, aménagement du territoire et transports », 

Ministère des Infrastructures et du Waterstaat (gestion des eaux)

5 En 2019, l’ERAC a mené des recherches pour la Province du Limbourg sur l’efficacité et l’efficience 

de la politique provinciale pour l’obtention de subventions européennes. À cette fin, l’accord de 

coalition 2015-2019 avait prévu un engagement d’effort de 100 millions d’euros.
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Les défis sociétaux visés dans les missions limbourgeoises dans le « Cadre de politique 

économique axé sur les missions » et dans le « Cadre politique pour le secteur agricole et 

agroalimentaire du Limbourg : cap sur l’avenir » sont similaires aux défis européens. Nos 

propositions contribuent ainsi aux objectifs nationaux et européens. Plus que par le passé, 

nous voulons anticiper les possibilités financières en développant de manière proactive les 

bonnes propositions et les bons projets avec nos partenaires, tout en mettant à profit de 

manière optimale la synergie entre les programmes. Le système de cofinancement 

provincial sera utilisé à cette fin, et la coopération avec les communes et les régions sera 

intensifiée. Le Limbourg encourage également l’utilisation d’autres fonds européens, tels 

que Horizon Europe, destinés à des projets dans le domaine de la connaissance, de la 

recherche et de l’innovation. Comme lors de la précédente mandature, les progrès seront 

suivis en termes de contenu, de quantité et de portée financière. Au moment où la 

présente note a été rédigée, l’incertitude planait encore sur la manière dont la Commission 

européenne allait diriger ses choix pour la relance de l’Europe après la crise du coronavirus. 

Le retrait de la Grande-Bretagne de l’Union européenne a engendré, une limitation des 

ressources disponibles dont il a fallu tenir compte. La reprise économique de l’Europe dans 

la période qui suivra la crise du coronavirus aura également des répercussions. 

 

Outre les priorités économiques et numériques et le Green Deal, la Commission 

européenne a identifié un certain nombre de fers de lance qui mettent en avant les valeurs 

européennes. Il s’agit de « promouvoir un mode de vie européen fondé sur l’égalité », 

« une Europe plus forte dans le monde » et « un nouvel élan pour la démocratie 

européenne ». Ces priorités constituent le point de départ des efforts déployés par le 

Limbourg dans le cadre de son positionnement international. Mais aussi dans le cadre 

d’une participation active à l’Euregio et à l’Europe et d’une citoyenneté active6. L’une des 

possibilités d’ériger le Limbourg comme région européenne est la renommée dont jouit le 

Limbourg grâce au traité de Maastricht7. Avec l’attribution du label du patrimoine européen 

en 2018, ce traité symbolise les idéaux, les valeurs, l’histoire et l’intégration de l’Europe, et 

contribue ainsi grandement à l’image internationale du Limbourg. L’une de ses 

responsabilités est de faire vivre l’Europe et le débat sur l’Europe pour ses habitants, en 

particulier les jeunes. Le programme « Maastricht Working on Europe », lancé en 2018 par 

la Province du Limbourg, l’Université de Maastricht et la commune de Maastricht, ainsi que 

l’organisation exécutive Studio Europa Maastricht (SEM), est le pivot central de ce 

programme. La participation aux réseaux, alliances et instituts (d’innovation) européens 

garantit une expertise scientifique et une composition plus internationale de la population 

dans la région. Ici aussi, nous appliquons le principe selon lequel l’alignement substantiel 

sur les objectifs politiques provinciaux détermine l’orientation, et que les disciplines 

scientifiques contribuent de manière indépendante à la résolution des problèmes de la 

région. L’alliance des Young Universities for the future of Europe (YUFE) avec l’Université de 

Maastricht, (force motrice et élue par la Commission européenne comme l’une des 

meilleures initiatives d’une université européenne), peut également servir de vitrine 

internationale du caractère européen ancré de la région sur le plan scientifique, en liaison 

avec d’autres jeunes universités et régions européennes de premier plan. C’est une forme 

optimale de « Tisser des liens innovants ». Les événements et les activités permettent 

d’exposer nos efforts dans ce domaine aux habitants du Limbourg et de promouvoir le 

rayonnement européen.

6 Page 7 Vernieuwend Verbinden, programme du Collège de la Province 2919-2023

7 Bien que nous le disions avec modestie, le Limbourg a une renommée européenne grâce au Traité 

de Maastricht. Ce traité européen a transformé la Communauté européenne en Union européenne 

en 1993. Le Traité (officiellement : Traité sur l’Union européenne) a également jeté les bases de 

l’Union économique et monétaire (UEM), de l’introduction d’une monnaie unique (l’euro) et d’un 

nouvel organe européen : le Comité des régions.
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De cette manière, nous continuons à construire le profil européen du Limbourg et sa 

réputation en Europe. Ce positionnement international contribue à attirer des employés 

internationaux et à donner un « visage touristique » au Limbourg. Le Brexit a des 

conséquences dans une province exportatrice comme le Limbourg. Simultanément, 140 

entreprises Brexit choisissent les Pays-Bas comme nouveau site d’implantation8, dont une 

poignée le Limbourg. La situation favorable, les puissants clusters innovants et l’image 

européenne de la région sont autant d’atouts exploitables. Tout comme à La Haye et à 

Düsseldorf, les affaires d’administration publiques et la visibilité administrative à Bruxelles 

conduisent à un réseau et à une forte représentation des intérêts pertinents pour les 

dossiers provinciaux.9 

Le Limbourg et le monde

Un monde multipolaire10 rend la géopolitique et la diplomatie de plus en plus complexes. 

Le comportement des puissances mondiales est moins prévisible. La technologie n’est plus 

seulement synonyme de progrès, elle soulève également des questions de dépendance et 

de sécurité lorsque des puissances mondiales amies agissent de manière imprévisible. 

Lorsque les accords sur certaines questions, telles que la législation et la réglementation 

dans le monde numérique, ne suffisent plus au niveau national, il est indispensable de 

rester aussi indépendant que possible à ce niveau. Cet appel à la « proximité », entre autres 

choses, conduit à mettre davantage l’accent sur la régionalisation. En raison du bon 

placement des régions dans les domaines tels que les écosystèmes régionaux d’innovation 

et les contacts entre l’industrie, les centres de recherche et le domaine social, elles 

jouissent d’un rôle important dans les chaînes de valeur stratégiques. Notre propre agenda, 

si possible lié à l’agenda national, est également orienté sur le maintien des relations avec 

les pays hors Europe, et nous optons pour une approche dans laquelle les opportunités de 

marché sont centrales. La collaboration est recherchée avec les pôles d’innovation dans les 

pays qui peuvent renforcer la force d’innovation et la position des connaissances des 

campus Brightlands. Une coopération peut également être nécessaire dans le domaine des 

connexions logistiques ou de l’industrie manufacturière. De cette manière, une 

contribution peut être apportée aux missions économiques du Limbourg. Dans la 

recherche de liens avec des pôles de connaissances internationaux, la Chine, en tant que 

leader de l’innovation dans de nombreux domaines, doit faire l’objet d’un traitement 

spécifique. La relation déjà établie avec la province partenaire chinoise du Sichuan a déjà 

porté ses fruits et, avec le Brightlands China Center du Brightlands Maastricht Health 

Campus, elle est d’une grande valeur pour la réalisation des missions économiques du 

Limbourg. Elle sera suivie d’initiatives telles que l’ouverture du showroom Brightlands à 

Chengdu Medical City, ou la fourniture de chambres d’inhalation à l’hôpital de Shanghai 

par Maastricht Instruments. 

Les connaissances et l’expertise disponibles dans la Province du Limbourg sont utilisées 

pour la diplomatie économique, en Chine ou ailleurs, où les réseaux de gouvernements 

étrangers sont utilisés pour le lobbying ciblé de projets.11 La nouvelle route de la soie ouvre 

des perspectives de marché dans le domaine de la logistique qui sont actuellement 

explorées et développées en collaboration avec le LIOF et les acteurs du marché de la 

8 Netherlands Foreign Investment Agency, février 2020

9 Agenda PA voor Rijksoverheid, Europese Unie en buurregio’s, lettre à l’Assemblée de la Province 2 

avril 2020, 2020/12994

10 Le monde multipolaire avec plusieurs pays ou régions influents par opposition au monde d’avant 

1991, lorsque pendant la Guerre froide, le monde était divisé en deux camps et qu’il existait donc 

un ordre mondial bipolaire.

11  L’importance et l’efficacité en sont apparues clairement lors de la crise du coronavirus qui a 

touché l’importation de fournitures médicales en provenance de Chine.
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logistique. Enfin, nous examinons également, en dehors de l’Europe, comment nous pouvons 

connecter notre réseau international avec le monde des affaires et le domaine sociétal du Limbourg.

 

Politique régionale et nationale 

La politique au niveau national influence également nos relations internationales. La conduite de la 

politique étrangère est réservée au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, éventuellement à 

d’autres ministres et aux ambassades respectives. Ceci, pour d’évidentes raisons de cohésion de politique 

étrangère nationale. La politique des relations avec les pays voisins est menée par le ministère de l’Intérieur 

et des Relations au sein du Royaume. Les pouvoirs décentralisés maintiennent le contact avec leurs 

homologues étrangers et donnent corps à la connexion internationale, en raison d’un large renforcement 

structurel social et économique. La Province du Limbourg adhère également à cette méthode de travail, 

dans laquelle les ambitions en matière de domaines politiques autonomes sont principalement entreprises 

par la coopération dans le cadre d’alliances nationales, eurégionales et internationales. Dans la lettre 

parlementaire du 12 juillet 2019, le Ministère de l’Intérieur (également au nom des Ministères de 

l’Éducation, de la Culture et des Sciences, de l’Économie et du Climat, et des Affaires sociales et de 

l’Emploi) souligne l’importance de la poursuite de la coopération transfrontalière, en partie en raison des 

possibilités qu’elle offre pour accroître l’attractivité des régions frontalières. En l’occurrence, des initiatives 

sont soutenues selon quatre axes :

1. Initiatives transfrontalières

2. Conditions cadres et obstacles liés aux frontières

3. Gouvernance NRW-Pays-Bas

4. UE et Benelux.

L’accord régional de Parkstad et l’accord régional du Limbourg septentrional font partie du premier axe, 

ainsi que les discussions au niveau national avec les régions frontalières au sujet du télescope Einstein. Le 

deuxième axe concerne principalement l’approche du gouvernement national en matière d’obstacles liés 

aux frontières. Cela est pertinent pour le Limbourg en raison, entre autres, des obstacles rencontrés dans 

le domaine de l’éducation et du marché du travail, de l’importance des points d’information frontaliers et 

de l’approche visant à lutter contre les risques de délinquance et contre la criminalité liée à la drogue dans 

les zones frontalières. Le dialogue gouvernemental avec la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW) a lieu 

dans le cadre de l’axe 3. Ce dialogue se concentre sur les opportunités et les obstacles potentiels de la 

coopération transfrontalière entre la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et les Pays-Bas. Le dialogue a 

débouché sur un programme de région frontalière, avec une mise en œuvre au niveau régional et local. 

(voir aussi la rétrospective pays voisins). Enfin, le quatrième axe comprend les programmes Interreg 

financés par le Fonds européen de développement régional (FEDER). 

Le Limbourg coopère intensivement avec le gouvernement national dans les domaines mentionnés 

ci-dessus, et la communication avec le Ministère de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume est 

assez directe. Le 9 mai 2019, Venlo a accueilli la première conférence sur la région frontalière entre les 

Pays-Bas et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

Le programme des affaires publiques afférent au gouvernement national, à l’Union européenne et aux 

régions voisines décrit la stratégie à long terme, la méthode de travail et le déploiement substantiel des 

activités de lobbying de la Province à La Haye, Bruxelles, Düsseldorf, en Flandre et en Wallonie.
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3 Principes-cadres

La stratégie décrite au chapitre 2 est basée sur le programme Vernieuwend Verbinden 

2019-2023 (Tisser des liens innovants) du Collège de la Province et comporte plusieurs 

principes-cadres. Ceux-ci constituent la ligne directrice de nos activités transfrontalières.

 ■ L’agenda provincial est prépondérant pour la participation à des projets transfrontaliers 

dans le cadre des programmes européens. Des efforts ciblés sont faits pour 

développer, avec d’autres pouvoirs publics, partenaires sociaux et entreprises, des 

projets transfrontaliers qui contribuent aux ambitions politiques de la Province. Il peut 

s’agir d’objectifs dans le domaine de l’innovation et de l’économie, mais aussi en 

matière de cohésion sociale, de logistique, de nature, de logement, de culture, 

d’énergie, de sécurité12, de marché du travail et d’éducation, de tourisme ou 

d’acquisition de compétences internationales et eurégionales. Par ailleurs, nous 

essayons de traduire autant que possible le programme de notre Collège provincial 

dans les programmes des Euregios. 

 ■ L’obtention de fonds européens couvre un processus qui commence par influencer la 

formation du cadre législatif de l’instrument, puis les programmes. En outre, l’ouverture 

et la sélection des propositions du Limbourg appellent à la promotion des intérêts 

limbourgeois. Parallèlement à ce processus, l’identification, la mise en relation et le 

positionnement des acteurs du Limbourg et de la région frontalière requièrent une 

attention particulière. La Province du Limbourg œuvre activement quant à toutes ces 

facettes.

 ■ Nous anticipons les possibilités financières des programmes européens 2021 - 2027 en 

développant de manière proactive des propositions et des projets avec nos partenaires, 

tout en tirant le meilleur parti des synergies entre les programmes.

 ■ Le cofinancement est utilisé pour encourager l’obtention de moyens européens. 

Lorsque les appels et les projets contribuent aux objectifs provinciaux de fond, ils sont 

éligibles au cofinancement provincial.13

 ■ Les initiatives en relation avec le positionnement international du Limbourg sont 

examinées en contexte. Les réseaux et les activités résultant de ces initiatives ne sont 

pas séparés mais se renforcent mutuellement.

 ■ La recherche des instituts de recherche limbourgeois dans le cadre de la coopération 

transfrontalière ou de la suppression des obstacles liés aux frontières ne sont pas des 

éléments isolés, mais prend forme dans le cadre d’une coordination mutuelle. Les 

résultats constituent la base et le fondement de la résolution des problèmes dans la 

région, des activités dans les alliances transfrontalières et des programmes avec les 

pays voisins.

12 Les tâches et les rôles du Commissaire du Roi en tant qu’organe gouvernemental et donc en 

dehors du champ d’application du programme du Collège de la Province comprennent les 

secours en cas de catastrophe et la gestion des crises, l’ordre public et la coopération policière 

(transfrontalière) qui en résulte, la coopération judiciaire (transfrontalière) et la lutte contre la 

criminalité (transfrontalière). Afin de les renforcer, un lien est toutefois recherché avec le 

programme provincial.

13 Le Collège de la Province a adopté le principe selon lequel 70 % du cofinancement demandé 

provient des ressources politiques et 30 % des ressources disponibles pour l’intensification de la 

politique « ressources de processus/ imprévus/ cofinancement Europe ». Dans les prochains mois 

(2020), un cadre d’évaluation sera élaboré pour le déploiement des ressources de cofinancement 

de la Province sous la forme d’une « échelle de cofinancement ».
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 ■ Avec notre concept Brighlands, nous nous positionnons comme une région de 

premier plan au niveau international au niveau de la connaissance, ce qui signifie qu’il 

existe un rayon d’action international dans lequel la coopération avec les instituts de 

recherche et les entreprises se fait par-delà la frontière.

 ■ Une renommée univoque et la fourniture de services efficaces sont primordiales pour 

les organisations engagées dans la mobilité transfrontalière de la main-d’œuvre 

lorsqu’il s’agit d’informer les citoyens sur le travail, la vie, les études et les activités 

commerciales de l’autre côté de la frontière.

 ■ Les missions économiques du Limbourg sont prépondérantes pour l’acquisition ciblée 

d’entreprises à l’étranger et pour la participation à des alliances internationales 

innovantes.

Brightlands Campus Greenport Venlo
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4 Les ambitions transfrontalières 
dans les cadres politiques 
provinciaux

L’internationalisation est un fer de lance pour la Province qui a prouvé qu’elle transcendait 

la durée des mandatures et peut compter sur un large soutien politique. Cela a influencé 

positivement et renforcé la position du Limbourg en tant que partenaire de coopération. La 

coopération avec les pays voisins, les régions voisines et les partenaires internationaux est 

caractérisée par la continuité et des relations durables. Sans prétendre à l’exhaustivité, ce 

chapitre présente un résumé des principaux accents transfrontaliers qui ont été fixés dans 

divers domaines politiques provinciaux au cours de cette mandature. Ces éléments sont 

énumérés ici dans le but de fournir une vue d’ensemble. Les décisions relatives à ces 

priorités et leur mise en œuvre sont prises dans les cadres appropriés et sous la 

responsabilité de l’exécutif provincial (et du Commissaire du Roi respectivement). Pour plus 

de détails, il est renvoyé aux cadres eux-mêmes. Le chapitre suivant traite des instruments 

disponibles pour tirer parti optimalement des possibilités et atteindre les objectifs.

Plan d’action Veilig Limburg

 ■ Sécurité de la zone périphérique : dans le cadre de l’accord régional du Limbourg 

septentrional, une attention particulière est accordée aux risques de délinquance parmi 

les travailleurs internationaux, comme la traite des êtres humains et l’exploitation au 

travail.

 ■ La sensibilisation et l’approche transfrontalière de la lutte contre la délinquance sont 

très importantes pour les partenaires de sécurité des Pays-Bas, de la Belgique et de la 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ils travaillent ensemble au sein de l’EURIEC sur une 

approche administrative transfrontalière unique ; les partenaires transfrontaliers sont 

mis au défi et encouragés à coopérer de manière plus intensive et innovante dans ce 

domaine lorsqu’il existe des opportunités. En collaboration avec les partenaires 

responsables de la sécurité, le Commissaire du Roi veille (sur la base de ses fonctions 

gouvernementales) à ce que l’approche administrative transfrontalière figure à l’ordre 

du jour transfrontalier. Dans ce contexte, le CdR travaille en étroite collaboration avec 

l’exécutif provincial.

Programme politique Culture 2020-2021

La politique culturelle transfrontalière de la Province se concentre en particulier sur :

 ■ La zone géographique de l’Euregio Meuse-Rhin, comprenant Liège, l’Euregio Rhin-

Meuse-Nord, la Flandre et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

 ■ La promotion de la coopération culturelle transfrontalière, issue et soutenue par le 

domaine culturel lui-même, en créant des offres culturelles pour les publics des deux 

côtés de la frontière.

 ■ Permettre au secteur culturel limbourgeois de se distinguer et de se profiler grâce à 

cette coopération culturelle transfrontalière.

 ■ La concrétisation d’une « fonction d’ambassadeur » pour le secteur culturel 

limbourgeois lors des consultations administratives et officielles avec les partenaires 

publics belges et allemands.
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Cadre politique pour le secteur agricole et agroalimentaire du Limbourg : cap sur l’avenir

 ■ Un point essentiel pour l’agriculture est l’innovation dans l’agroalimentaire et les 

croisements avec la haute technologie, la manufacture, la logistique et les TIC : outre 

les partenariats avec les instituts de recherche régionaux et nationaux, la coopération 

est recherchée avec les pôles de connaissance de l’autre côté de la frontière, 

notamment à Hasselt, Aix-la-Chapelle et Louvain, ainsi qu’avec l’institut de recherche 

CERN en Suisse.

 ■ Établir des liens avec des agendas, des partenaires et des projets, notamment à 

l’étranger, élargir et renforcer un écosystème transfrontalier solide et s’associer aux 

ressources européennes : à cette fin, l’innovation transfrontalière est encouragée, les 

programmes d’excursions et les missions commerciales transfrontalières sont mis en 

relation et les entrepreneurs sont soutenus dans leurs activités transfrontalières.

 ■ De fortes actions de lobbying sont menées pour éliminer les obstacles dans la 

législation et la réglementation et pour créer des conditions de concurrence 

équitables, comme l’exprime, entre autres, le cadre juridique de la politique agricole 

commune, de la politique commerciale européenne, de la politique de concurrence et 

de la politique de sécurité alimentaire.

Cadre politique pour le sport 2020-2023
 ■ Le Limbourg se positionne au niveau international comme une région de premier plan 

pour le sport de haut niveau et le développement des talents : la présence 

d’infrastructures et d’équipements de pointe est rendue visible dans l’Euregio et 

au-delà par des athlètes de haut niveau. Les innovations (des installations) dans le 

domaine des sports de haut niveau des campus Brightlands contribuent également à 

ce positionnement international.

 ■ La portée d’événements sportifs est optimisée par un recrutement actif à l’étranger. Le 

profil de la région à l’étranger est également renforcé : la présence d’infrastructures 

transfrontalières de sports et de loisirs contribue au profil touristique, tout comme les 

événements cyclistes et équestres qui constituent une forme d’image de marque.

Image de marque
La stratégie de marque du Limbourg vise à renforcer le climat d’implantation et à attirer et 

retenir les groupes cibles (ou les bons sous-groupes en leur sein) : résidents, visiteurs, 

entreprises et cerveaux. L’objectif est donc de positionner le Limbourg comme une région 

attrayante et distinctive où il fait bon vivre, travailler, étudier, faire des affaires, innover et se 

divertir.

 ■ La stratégie du Limbourg est basée sur sept éléments de base. La dimension 

transfrontalière est l’un d’entre eux : La situation à la frontière rend plus fort. Le 

Limbourg est au cœur d’une région internationale. Cela renforce le Limbourg et par 

conséquent les Pays-Bas.

 ■ Le Branding est en grande partie une affaire de développement d’une image de 

marque. L’utilisation intelligente de la puissance de marque disponible est cruciale à 

cet égard : les marques limbourgeoises qui bénéficient de la plus grande notoriété 

internationale sont les porte-drapeaux lorsque l’on s’adresse à des groupes cibles 

internationaux.

Politique énergétique
 ■ La mission du Limbourg qui consiste à devoir rendre l’industrie, les bâtiments, la 

mobilité, l’agriculture et la production d’électricité plus durables n’est pas une mission 

isolée. L’industrie des deux régions voisines est également confrontée à des défis 

similaires à ceux du Limbourg : la coopération pour la transition énergétique et la 

réduction de l’azote figure à l’ordre du jour de la coopération transfrontalière des 

pouvoirs publics et des entreprises.
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 ■ Optimalisation et rentabilité des réseaux électriques : ce n’est pas seulement la 

perspective nationale et provinciale qui sert d’orientation à cet égard. La perspective 

eurégionale est également prise en compte.

 ■  De nouvelles « molécules » pour les pipelines sont nécessaires pour rendre les grands 

groupes industriels de l’Euregio plus durables : la coopération transfrontalière est 

essentielle pour la rentabilité en matière de construction, d’aménagement du territoire, 

de financement public, et pour clarifier le modèle de revenus d’une autoroute 

internationale de l’énergie partant de la région de la Ruhr, via Chemelot, jusqu’aux 

ports de Rotterdam/Anvers.

 ■ Les aspects transfrontaliers d’une infrastructure énergétique durable sont examinés 

dans une étude de système réalisée en coopération avec les gestionnaires de réseau, 

les grandes industries (gros consommateurs d’énergie) et les producteurs d’énergie 

renouvelable.

 ■ Dans la stratégie énergétique provinciale, des choix directeurs seront faits pour notre 

engagement en faveur de l’approvisionnement énergétique du Limbourg.

Politique économique axée sur les missions
 ■ Il y a suffisamment de talents disponibles et ils sont utilisés de manière optimale et 

durable : les points d’information frontaliers et les centres pour expatriés informent les 

nouveaux arrivants sur les possibilités et les opportunités. Échanges transfrontaliers et 

collaborations dans le cadre d’alliances internationales et entre établissements 

d’enseignement. Le Limbourg se positionne comme une région européenne 

attrayante.

 ■ Exploiter les possibilités offertes par la région frontalière pour accroître la vitalité de la 

région et la qualité de vie : engagement en faveur du multilinguisme, connaissances 

eurégionales dans l’éducation et pour les PME.

 ■ Soutien à l’entrepreneuriat transfrontalier : les journées commerciales et le soutien à 

l’exportation destinés aux missions économiques du Limbourg par la LIOF ; 

participation à des foires commerciales et à des salons (nationaux) ; soutien à 

l’acquisition et à la promotion commerciale avec, entre autres, la diplomatie 

économique et la mise à profit des opportunités offertes par le tourisme entrant.
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 ■ Ajout de valeur à l’écosystème innovant (campus Brightlands) pour les missions du 

Limbourg : coordination et coopération entre les écosystèmes des deux côtés de la 

frontière ; mise en place de stratégies d’innovation communes avec la Rhénanie-du-

Nord-Westphalie, la Flandre et la Wallonie ; échange de connaissances par la 

participation aux plateformes Smart Specialisation Strategy (S3)14 et aux clusters 

internationaux de haute technologie.

 ■ Attractivité de la région pour les travailleurs internationaux : l’image européenne et 

internationale du Limbourg contribue à l’attractivité de la région pour les travailleurs 

internationaux.

 ■ Utilisation de fonds européens pour accroître l’effet de levier des fonds régionaux.

 ■ Esprit d’ouverture pour des opportunités très novatrices telles que le télescope 

Einstein.

 ■ Un nouvel élan autour des langues des pays voisins (comme l’intégration dans d’autres 

matières) et la promotion de la connaissance des cultures de part et d’autre des 

frontières nationales amènent l’éducation eurégionale à un niveau supérieur : 

programmes d’échange avec des établissements d’enseignement de l’autre côté de la 

frontière. Pour l’enseignement professionnel, il s’agit d’une orientation professionnelle 

eurégionale, de places d’apprentissage auprès d’entrepreneurs belges et allemands, et 

l’offre de formation.

 ■ Le tourisme et les loisirs contribuent à améliorer la santé et la vitalité des Limbourgeois, 

qui se détendent dans leur propre environnement : les possibilités de loisirs 

transfrontalières, telles que les parcs naturels transfrontaliers et l’emblématique 

itinéraire cyclable de la Meuse à Vélo, constituent une partie importante de la palette 

des possibilités de loisirs dans les environs.

 ■ Le tourisme et les loisirs sont importants pour l’économie du Limbourg et le climat de 

vie et d’affaires : les touristes et les vacanciers allemands et belges restent un groupe 

cible essentiel pour le secteur touristique limbourgeois.

 ■ La situation géographique eurégionale est un atout pour le Limbourg qui doit être 

utilisé de manière optimale, en plus des paysages, de l’hospitalité et du patrimoine 

culturel : il en résulte une approche suprarégionale pour les initiatives, le marketing et 

le financement lorsque cela est possible.

Mobilité sans frontières
Le plan de mobilité du Limbourg « Slim op weg naar morgen », adopté en 2018, a valeur 

d›orientation. Sur la base d›ambitions et d›objectifs stratégiques, nous travaillons à un 

Limbourg accessible, vivable, attrayant et sans frontières. L›amélioration de notre mobilité 

transfrontalière est en l›occurrence l›un des objectifs stratégiques. Les missions et 

ambitions en matière de mobilité pour les années à venir ont fait l›objet d›une attention 

accrue grâce à l›achèvement récent du document « heroverweging Mobiliteitsopgaven » 

(réexamen des missions de mobilité). Il inclut aussi explicitement l›attention portée à 

l›internationalisation et à la mobilité transfrontalière.

 ■ Lors des études de zones en cours et nouvelles, les aspects transfrontaliers sont 

toujours pris en compte. Citons par exemple l’étude de zone Westelijke Mijnstreek, 

l’étude de zone Weert et environs et la Mobiliteitsvisie Zuid Limburg.

 ■ Dans la perspective pour les transports publics et dans le cadre des projets et initiatives 

en cours, nous nous engageons à améliorer les liaisons transfrontalières et les 

14 Smart Specialisation Strategy (S3) est une stratégie innovante visant à stimuler la croissance et 

l’emploi en Europe en permettant à chaque région de développer son propre avantage 

concurrentiel. La CE facilite les plateformes S3 pour le partage des connaissances, la collecte de 

données, l’analyse et les possibilités de mise en réseau pour quelque 170 régions de l’UE et 

18 gouvernements nationaux.
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solutions connexes dans le domaine de la billetterie et de la tarification. Citons 

notamment le développement du train des trois pays ainsi que le projet pilote Limburg 

MaaS, qui se concentre spécifiquement sur la réalisation de la mobilité durable en 

offrant des solutions de transport multimodal et transfrontalier porte-à-porte.

 ■ Dans le domaine de la mobilité intelligente, nous travaillons avec le gouvernement 

national à l’approche « Krachtenbundeling Smart Mobility ». La numérisation des 

données publiques sur la mobilité est un sujet important à cet égard. Le Limbourg joue 

un rôle de pionnier dans ce domaine afin d›inclure les données transfrontalières dans 

le développement.

 ■ Dans le cadre d’autres projets nationaux tels que le développement du marché national 

et de l’analyse des capacités (AMNC), nous nous efforçons également de rendre ces 

instruments adaptés à une utilisation transfrontalière.

 ■ Le nouveau cadre politique provincial Fiets (« Vélo ») 2019-2023 sera lié à la politique 

climatique et se concentrera plus qu’auparavant sur les connexions urbaines 

eurégionales et l’accessibilité des universités qui y sont situées.

 ■ La logistique est une affaire internationale par excellence. Cette politique vise à 

maintenir et à renforcer encore la position forte du Limbourg dans ce domaine. 

L’attention est portée, entre autres, sur le développement de corridors et de carrefours 

logistiques et sur l’intensification du transfert modal. Nous travaillons également à la 

réalisation de places de parking suffisantes et sûres pour les camions.

 ■ Ces tâches et ambitions ne peuvent être réalisées qu’en coopération avec un large 

éventail de partenaires. Nous travaillons donc également à une structure de 

gouvernance appropriée. L’implication de partenaires internationaux est l’un des fers 

de lance en l’occurrence.
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Gestion de la nature et de la faune et plan provincial de l’eau 2016-2021
Un solide réseau transfrontalier de nature et d’eau de bonne qualité peut atténuer les effets 

du changement climatique sur la flore et la faune. À cette fin, la coopération 

transfrontalière se déroule à différents niveaux.

 ■ Suppression des barrières frontalières pour les personnes, l’eau, la flore et la faune et 

mise à profit plus efficace des instruments et des ressources utilisés de part et d’autre 

de la frontière pour la gestion de la nature, de l’eau et des paysages : mise en œuvre de 

projets de coopération transfrontalière, si possible avec un cofinancement européen.

 ■ La coopération et coordination avec le Brabant, l’Allemagne et la Belgique pour le 

développement et la restauration des ruisseaux et des zones naturelles (humides) et la 

gestion de l’eau sont des éléments essentiels : participation aux consultations 

régulières sur les eaux frontalières avec l’Allemagne, la Flandre et la Wallonie ; 

formulation et mise en œuvre de projets et d’accords transfrontaliers sur la gestion 

durable de la nature transfrontalière et des liaisons par voie d’eau.

 ■ Les parcs (paysagers) transfrontaliers Maas-Swalm-Nette, Kempen-Broek, Rivierpark 

Maasvallei, le Drielandenpark et Brunssumerheide/ Tevenerheide donnent forme à la 

nature transfrontalière en tant que partie essentielle de l’infrastructure verte 

européenne connectant les plus grands espaces naturels européens : poursuite de la 

réalisation des réseaux naturels internationaux (infrastructure verte) ; développement 

des espaces verts dans les grandes unités paysagères des parcs frontaliers.

Politique environnementale
 ■ Dans les visions environnementales au niveau national, provincial et communal, la 

dimension transfrontalière des problèmes bénéficie, le cas échéant, d’une grande 

attention. Cela s’applique à l’ensemble du domaine physique, c’est-à-dire 

l’agglomération urbaine, le logement, les installations, l’économie spatiale, les 

infrastructures et les systèmes de transport, l’énergie, l’eau, la nature, le paysage, le 

sous-sol, etc. Dans ce contexte, il est positif que le renforcement des relations 

transfrontalières ait été pour la première fois identifié comme un intérêt national dans 

le projet de Vision nationale de l’environnement (NOVI, nationale omgevingsvisie).

 ■ Nous réalisons des analyses et des explorations sous-jacentes dans une perspective 

transfrontalière, ce qui rend ces analyses beaucoup plus réalistes. Nous travaillons sur 

les données manquantes ou incompatibles et évaluons les effets des règlements sur la 

coopération transfrontalière. Cela démontre clairement que les systèmes urbains 

quotidiens ne s’arrêtent pas à la frontière.

 ■ Nous axons la coopération transfrontalière sur des actions qui donnent des résultats 

rapides, mais nous travaillons également ensemble sur les perspectives d’avenir 

transfrontalières dans lesquelles nous explorons les possibilités d’une approche 

commune des questions stratégiques avec les pays voisins.

 ■ Dans les programmes nationaux, provinciaux et communaux pour l’élaboration des 

visions environnementales, nous développons bien la dimension transfrontalière. On 

peut citer comme exemples le programme national pour la structure principale de 

l’énergie (réseaux énergétiques transfrontaliers) et le programme national pour la 

nature (biodiversité dans une perspective internationale). Cette mission est le point 

central de l’instrument « Omgevingsagenda »15. Sur la base de cette mission, il est 

déterminé quelles parties doivent être impliquées, si nécessaire aussi au-delà de la 

frontière nationale. Nous répondons à l’invitation du Limbourg belge (en réponse au 

projet NOVI) à être impliqué dans l’élaboration de cet Agenda environnemental.

15 Dans ce nouvel instrument, les missions de la vision environnementale sont placées en parallèle 

des programmes de mise en œuvre en cours des gouvernements nationaux et régionaux, et elles 

sont déterminées conjointement lorsque des actions supplémentaires sont nécessaires.



27 Tisser des liens innovants par-delà les frontières

 ■ Nous nous informons mutuellement en temps utile des développements spatiaux à 

proximité de la frontière qui peuvent avoir des conséquences sur la nature, 

l’environnement et/ou les habitants de l’autre côté de la frontière.

Développement urbain et habitat
Expo Real Munich

 ■ La Province participe depuis plusieurs années à l’Expo Real de Munich, le plus grand 

salon immobilier B2B d’Europe. Le Limbourg se positionne ici auprès des constructeurs 

(internationaux), des promoteurs et des investisseurs potentiels.

Impulsion qualitative Centres du Limbourg

 ■ Nous optons pour une approche visant les opportunités pour les formes mixtes au sein 

des projets transfrontaliers et des financements (européens) qui y sont liés. Un exemple 

pourrait être le « profilage eurégional » des centres.

Enquête sur les flux d’achat

 ■ La Province a lancé en 2019 l’enquête sur les flux d’achat, qui fournit des informations 

sur le comportement d’achat et les motifs de visite des consommateurs. Le 

comportement d’achat ne s’arrête pas aux frontières nationales et provinciales. C’est 

pourquoi il a été sciemment décidé de mener une enquête relativement approfondie 

auprès de sondés en Belgique, en Allemagne et dans le reste des Pays-Bas.

 ■ Les résultats de l’enquête sont utilisés par les décideurs politiques, les acteurs du 

marché et nos partenaires étrangers pour optimiser les zones commerciales. Le cas 

échéant, en coopération les uns avec les autres.

Moniteur du logement

Le projet Interreg Woonmonitor EMR permet de mettre en évidence les problèmes 

transfrontaliers dans le domaine du logement dans l’Euregio Meuse-Rhin :

 ■ Le Woonmonitor combine les tendances démographiques, l’évolution du marché de 

l’immobilier et d’autres aspects étroitement liés au thème du logement dans une base 

de données statistiques intégrée.

 ■ La transparence transfrontalière des données sera accrue, avec pour effet une 

atténuation de la ligne de démarcation entre les différents marchés du logement dans 

la zone frontalière.

Parc frontalier Maasvallei
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Programme de mise en œuvre de l’Agenda social
Nous optons pour une approche axée sur les opportunités pour la coopération 

transfrontalière et le financement (européen) qui s’y rapporte.

Brightlands Maastricht Health Campus
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5 Instruments et partenaires

Nous choisissons de conserver et de développer la connaissance des instruments 

transfrontaliers au sein de notre organisation, mais aussi de faire appel aux compétences et 

à l’expérience de nos partenaires en matière de coopération transfrontalière. Ce chapitre 

vise à donner un aperçu des instruments et des organisations partenaires les plus 

pertinents à l’heure actuelle. Il s’agit d’une vue d’ensemble transversale et non exhaustive : 

de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis peuvent nécessiter l’utilisation d’autres 

instruments et relations de collaboration.

Le Limbourg et les pays voisins

Organisations promouvant la coopération transfrontalière du Limbourg dans la région

Le GECT Euregio Meuse-Rhin (EMR) est un partenariat entre la Regio Aachen, la Province 

de Liège, la Province du Limbourg (B), la Province du Limbourg (NL) et la Communauté 

germanophone de Belgique. Depuis le 1er avril 2019, l’EMR est un Groupement européen 

de coopération territoriale (GECT), une entité juridique de droit européen créée pour 

faciliter la coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale dans l’Union 

européenne. Le GECT Euregio Meuse-Rhin promeut et coordonne la coopération 

transfrontalière des cinq régions partenaires et dispose de son propre programme avec les 

fers de lance suivants : Économie & Innovation ; Marché de l’emploi, Éducation & 

Formation ; Culture & Tourisme ; Santé & Sécurité. Chaque région partenaire dispose de 

sept membres avec droit de vote et de deux membres consultatifs. Le Limbourg a 

déterminé les sièges comme suit : 2 par GS (exécutif de la Province) (CdR + membre GS), 3 

par PS (Assemblée de la Province), 2 par représentants communaux, 1 membre consultatif 

au nom des employeurs et 1 membre consultatif au nom des salariés. 

Au sein de l’Euregio Meuse-Rhin, le Bureau EMRIC est responsable de la coopération dans 

le domaine de la gestion des crises et des secours en cas de catastrophe entre les régions 

partenaires mentionnées ci-dessus. Pour le Limbourg, le GGD Zuid-Limburg et la 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg y participent. 

La fondation EU-Prevent est responsable de la coopération dans le domaine des soins de 

santé, de la promotion et de la prévention. Plus de 30 partenaires au sein de l’Euregio 

Meuse-Rhin y sont affiliés.

L’Euregio Rijn-Maas-Noord compte 31 membres : 13 communes du Limbourg central et 

du Limbourg septentrional, des PME du Limbourg et leurs homologues allemands. 

L’Euregio rijn-maas-noord est un organisme public de droit allemand. Son principal objectif 

est de réduire les barrières frontalières pour vivre, travailler, faire des affaires et étudier dans 

l’Euregio, et de renforcer l’identité de la région en tant que région cohésive. À cette fin, 

cinq fers de lance ont été identifiés jusqu’en 2020 : 1) l’agroalimentaire, 2) la logistique, 3) 

l’industrie, 4) le tourisme et les loisirs, la nature et les paysages, la culture et le sport et 5) le 

marché du travail, l’éducation et les langues. Ces thèmes sont élaborés dans le cadre de 

projets. La Province du Limbourg est un membre consultatif.

Environ 55 communes et autorités régionales sont affiliées à l’Euregio Rhin-Waal. Du côté 

néerlandais, l’Euregio Rhin-Waal couvre une grande partie de la Province de Gueldre 

(Gelderland) avec les régions d’Arnhem-Nijmegen, West-Weluwe, Zuid-West-Gelderland, 

certaines parties du nord-est du Brabant et la partie nord de la province du Limbourg. Du 
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côté allemand, la zone comprend le Kreis Kleve, le Kreis Wesel et les villes de Duisbourg et 

Düsseldorf. L’objectif principal de l’Euregio Rhin-Waal est d’améliorer et d’intensifier la 

coopération économique et sociale transfrontalière. Les partenaires se rassemblent pour 

lancer des initiatives communes. La Province du Limbourg participe à travers l’Assemblée 

générale et les comités.

Agendas transfrontaliers

Coopération avec l’Allemagne

Avec les derniers programmes de gouvernement de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et 

des Pays-Bas, un nouvel élan a été donné à la coopération transfrontalière bilatérale entre 

les deux pays (agenda GROS). À la demande des deux premiers ministres Rutte et Laschet, 

une étude a été réalisée sur les améliorations possibles de l’organisation (gouvernance) de 

la coopération transfrontalière sous la direction du Gouverneur M. Bovens et du ministre 

pour l’Europe de Rhénanie-du-Nord-Westphalie M. Holthoff-Pförtner. La nouvelle 

gouvernance a été établie lors de la première consultation gouvernementale entre les 

Pays-Bas et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie le 19 novembre 2018. Le CdR Limburg assure 

la coordination au nom des provinces frontalières concernées. Une structure de 

coordination politico-administrative a été mise en place, qui couvre tous les niveaux de 

gouvernement dans un contexte transfrontalier. Ses principaux instruments sont une 

conférence annuelle des pays frontaliers (Grenslandconferentie) et un programme pour les 

pays frontaliers (Grenslandagenda). Le programme pour les pays frontaliers est un 

programme dynamique, dans lequel des activités concrètes sont actuellement 

développées sur les trois thèmes du marché du travail, de l’éducation et de la mobilité. 

Après concertation au sein de la structure de coordination administrative précitée, le 

programme pour les pays frontaliers sera complété par de nouveaux thèmes. Pour la 

prochaine conférence des pays frontaliers, le thème de la sécurité (gestion des crises, 

coopération policière et judiciaire transfrontalière, lutte contre la criminalité 

transfrontalière) a été ajouté. Les partenaires responsables prépareront ce thème, en étroite 

collaboration avec le Commissaire du Roi.

Coopération avec la Flandre

Une nouvelle structure de gouvernance pour la coopération transfrontalière a également 

été développée avec la Flandre. Le CdR de Zélande coordonne cette action au nom des 

provinces du sud des Pays-Bas. Sous la présidence du gouverneur de la Province d’Anvers, 

Mme Berx, et de M. Donner, ancien vice-président du Conseil d’État, un groupe de travail 

administratif identifie des solutions aux obstacles liés à la frontière causés par les 

différences de législation et de réglementation aux Pays-Bas et en Belgique. Cette initiative 

a commencé à la suite d’une exploration antérieure par ITEM des opportunités et des 

obstacles concernant la zone portuaire transfrontalière North Sea Port (Gand - Flessingue). 

Les résultats en termes de connaissances et d’expertise seront utilisés pour conclure des 

accords plus larges sur la coopération transfrontalière et l’approche au niveau 

suprarégional des obstacles liés à la frontière. L’ambition est de concrétiser ces accords 

lors du sommet Flandre-Pays-Bas de novembre 2020. 

Si, dans le cadre de la coopération, des questions touchant aux compétences du 

gouvernement fédéral ou de la Wallonie sont abordées, la Flandre en discutera avec les 

autorités compétentes.
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Organisations promouvant la mobilité transfrontalière des travailleurs

Points d’information frontaliers (GIP, Grensinfopunten), Centre pour Expats (Expat 

center), points d’aide à l’emploi transfrontalier (SGA, Servicepunt Grensoverschrijdende 

Arbeidsbemiddeling)

En raison de la situation géographique du Limbourg, la disponibilité de services réguliers et 

structurels pour la mobilité de la main-d’œuvre eurégionale est un élément important. Aux 

points d’information frontaliers de Maastricht, Aix-la-Chapelle-Europe, l’Euregio Rijn-Maas-

Noord (Mönchengladbach) et l’Euregio Rhin-Waal (Kleve), les travailleurs frontaliers 

peuvent poser des questions sur le travail, les demandes d’emploi, les salaires, les impôts, 

les soins de santé, la garde d’enfants, les pensions, la sécurité sociale dans la région 

frontalière allemande et belge. Les points d’information frontaliers sont structurellement 

financés par le budget provincial sur la base d’une convention avec le gouvernement 

central. Les points d’aide à l’emploi transfrontalier (SGA) de Kerkrade-Herzogenrath et de 

Maastricht servent d’intermédiaires pour la mise en adéquation des emplois et des 

candidats dans le pays voisin. Le point d’aide à l’emploi transfrontalier de Venlo-

Mönchengladbach a été lancé au début 2020. Le Centre pour Expats Maastricht Region 

vient en aide aux salariés internationaux et à leurs employeurs pour l’entrée en service dans 

une entreprise et pour l’installation dans la région du Limbourg méridional. Cela permet de 

soutenir le recrutement et la rétention du personnel international qualifié (plutôt rare). La 

présence d’employés internationaux (et de salariés frontaliers) s’est avérée importante pour 

les entreprises du Limbourg méridional, pour les campus Brightlands et pour les 

prestataires de services.

Divers

LIOF/NRW.Bank et LRM

En collaboration avec ses homologues des régions voisines (NRW.Bank en Rhénanie-du-

Nord-Westphalie et LRM dans le Limbourg belge), la LIOF étudie la possibilité de 

développer des instruments pour l’entrepreneuriat transfrontalier qui soient facilement 

accessibles aux PME des Euregios. La LIOF a également un rôle spécifique en matière de 

coopération eurégionale et de promotion des exportations sur la politique économique 

formulée par la Province.

L’accord régional Parkstad Limburg et l’accord régional Noord-Limburg amplifieront la 

force de la région en coopération avec le gouvernement central. La coopération 

transfrontalière est une composante primordiale de ces deux accords. À Parkstad, des 

accords ont été conclus avec la Regio Aachen concernant la poursuite de la coopération 

dans le domaine du marché de l’emploi transfrontalier, de la mobilité et de la prestation de 

services (numériques). Dans le Limbourg septentrional, dans le cadre de l’accord régional, 

le secteur de l’éducation et les entreprises travaillent sur un laboratoire de terrain pour 

l’entrepreneuriat transfrontalier. En outre, une attention particulière est portée à la 

coopération avec la Regio Niederrhein et l’infrastructure transfrontalière de la 

connaissance.

Le Limbourg et l’Europe

Défense des intérêts et affaires publiques

La défense des intérêts est un instrument qui est utilisé dans toute l’organisation : envers 

les responsables politiques, les dirigeants, les collègues fonctionnaires et tous les autres 

acteurs concernés. L’établissement de bonnes relations et de réseaux prend du temps, mais 
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c’est un élément crucial dans le cadre de la coopération transfrontalière. Le programme 

des affaires publiques afférent au gouvernement national, à l’Union européenne et aux 

régions voisines16 décrit la stratégie à long terme, la méthode de travail et le déploiement 

substantiel des activités de lobbying de la Province à La Haye, Bruxelles, Düsseldorf, en 

Flandre et en Wallonie. À La Haye, Bruxelles et Düsseldorf se trouvent les postes avancés 

pour les affaires publiques de la Province du Limbourg.

Organisations et programmes qui lient le Limbourg à l’Europe : Les institutions 

européennes

Union du Benelux

Au sein de l’Union Benelux17, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg coopèrent 

étroitement sur une base intergouvernementale dans les domaines de l’économie et du 

marché intérieur (y compris le développement durable) et de la sécurité et de la société 

(justice et affaires intérieures). La coopération entre les trois pays est généralement 

concrétisée dans des groupes de travail (de haut niveau). Le Benelux dispose également de 

ses propres instruments juridiques, grâce auxquels la Belgique, les Pays-Bas et le 

Luxembourg peuvent aborder les questions transfrontalières des collectivités locales ou 

des services exécutifs de manière juridiquement non équivoque. À partir du 1er janvier 

2020, les Pays-Bas occuperont la présidence pendant un an. Au cours de leur présidence, 

les Pays-Bas se concentreront sur trois thèmes principaux : le développement économique 

durable, la garantie de la sécurité transfrontalière et la coopération avec d’autres pays et 

régions.

Le Comité des régions est l’organe consultatif au sein duquel les autorités locales et 

régionales font entendre leur voix dans le processus décisionnel de l’Union européenne. La 

Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil consultent le Comité des 

régions sur les nouvelles propositions dans les domaines touchant à la politique locale et 

régionale. Un membre de l’exécutif provincial est actif au sein du Comité des régions.

ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) a 

débuté en 2015 en tant que projet de l’axe Connaissances et, en tant qu’institut de 

recherche, il joue un rôle important dans la réduction des obstacles liés aux frontières. Une 

contribution sociale au développement économique transfrontalier de la région est 

apportée non seulement par des analyses juridiques pointues, mais aussi par l’apport de 

solutions pratiques aux problèmes frontaliers identifiés. En ce sens, l’Institut est également 

un facilitateur pour d’autres « instruments » tels que les points d’information frontaliers. 

L’évaluation montre que l’Institut est bien intégré dans les réseaux eurégionaux, nationaux 

et européens existants. En novembre 2019, une deuxième tranche de financement a été 

accordée à l’ITEM pour son développement ultérieur en un institut scientifique 

indépendant à valeur sociale ajoutée.18

Maastricht Working on Europe (MWoE) aspire avec son programme à positionner 

fortement la capitale du Limbourg, Maastricht, comme un lieu de travail et de rencontre 

pour les discussions, les débats et le développement de connaissances et de visions autour 

de thèmes européens. La mise en œuvre d’initiatives dans le cadre du Label du patrimoine 

européen qui a été attribué au Traité de Maastricht le 26 mars 2018 est une partie 

importante du programme MWoE (voir aussi rétrospective Europe). Après l’achèvement 

16 Agenda Public Affairs voor Rijksoverheid, Europese Unie en buurregio’s, lettre à l’Assemblée de la 

Province du 2 avril 2020, 2020/12994

17 www.benelux.nl

18 Proposition de la Province Évaluation et Demande deuxième tranche subvention Axe 

Connaissances Projet ITEM
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réussi de la phase 1, la phase 2 donnera également plus de substance aux objectifs du 

programme pluriannuel : « Maastricht en tant que centre d’excellence européen », 

« Maastricht en tant que lieu de débat, de dialogue et de propagation d’idées sur l’Europe » 

et « chérir l’héritage européen lié au traité de Maastricht ». L’ambition de Studio Europa, en 

tant qu’organisation chargée de la mise en œuvre du programme, est d’agir comme une 

plaque tournante pour connecter et renforcer les « initiatives européennes » existantes et 

nouvelles, ainsi que les parties prenantes, dans la réalisation et le renforcement de projets 

et d’événements, ce en déployant une expertise et un large réseau au niveau local, national 

et international. En outre, il existe une volonté de mettre en place une « concertation 

européenne » administrative pour coordonner les différentes initiatives européennes.

La coordination de l’agenda sera confiée à Studio Europa, en s’adaptant à la fonction de 

plaque tournante et en s’appuyant sur la structure de gouvernance déjà opérationnelle et 

qui a fait ses preuves. Cela s’inscrit également dans les intentions de gouvernance et les 

accords précédents. Le renforcement du profil international de la capitale du Limbourg, 

Maastricht, de la région et de l’Université de Maastricht contribue positivement à l’ancrage 

et au positionnement des intérêts provinciaux dans les réseaux européens pertinents et à la 

réalisation des missions stratégiques de la Province. C’est précisément la richesse des 

organisations et des programmes du Limbourg qui regardent et travaillent au-delà des 

frontières, qui favorise à plus long terme un environnement de plus en plus compétitif au 

niveau international, un climat d’implantation et de travail attrayant pour les institutions 

internationales et nationales du secteur des connaissances, ainsi que pour les travailleurs 

de la connaissance, les start-up sociales, les entreprises et les réseaux. Cela contribue 

également à créer un climat de vie et d’étude agréable pour les futurs étudiants. 

Le soutien continu de cette initiative a déjà été approuvé par le programme du Collège 

« Tisser des liens innovants ».

source : Studio Europa Maastricht
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Model European Parlement (MEP)

Le « Model European Parliament » offre aux élèves des écoles secondaires la possibilité 

d›acquérir de l›expérience dans l›élaboration de solutions à des problèmes transfrontaliers 

au sein de l›Union européenne grâce à une simulation du Parlement européen. De cette 

manière, des jeunes (du Limbourg) entrent en contact avec le processus complexe de la 

prise de décision européenne et se font une idée de l›importance de la coopération dans 

l›Union européenne.

Young European Talent (YET)

Cinquante talents de haut niveau de cinq pays européens (Allemagne, Belgique, 

Luxembourg, France et Pays-Bas), sélectionnés par les consuls, ambassades, ministères et 

autres institutions publiques concernés, seront réunis au cours d’un programme de trois 

jours dans le Limbourg. Cela fait de YET un réseau international de haute qualité pour les 

jeunes et futurs décideurs et responsables politiques en Europe qui contribue à la position 

internationale de notre province.

YUFE (Young Universities for the future of Europe) est une collaboration de l’Université de 

Maastricht avec les universités de Carlos III Madrid, Finlande orientale, Anvers, Brême, 

Essex, Rome, Chypre (et Rijeka et Nicolaus Copernicus Torún en tant que partenaires 

associés), dans le cadre de l’initiative « Universités européennes » de la Commission 

européenne. Les « Universités européennes » visent à rassembler une nouvelle génération 

d’Européens créatifs, capables de travailler ensemble dans différentes langues, par-delà les 

frontières et les disciplines, pour relever les défis sociétaux et remédier aux pénuries de 

compétences en Europe. La Commission a attribué à YUFE pratiquement le nombre 

maximum de points disponibles dans cette phase pilote. Outre le fait que YUFE répond à 

des thèmes pertinents pour le Limbourg, tels que l’égalité sociale et le lien avec la société 

et les citoyens, la coopération avec des pôles innovants dans les régions YUFE offre des 

possibilités de renforcement de la structure économique et de l’attraction de talents 

internationaux. Il ne fait aucun doute que YUFE peut devenir une bannière pour le 

Limbourg en tant que région européenne.

Fonds structurels et fonds thématiques

Généralités

La période de programmation européenne actuelle s’étend de 2014 à 2020. L’Union 

européenne est à la veille d’une nouvelle période politique de sept ans (2021-2027). Le 

cadre financier européen sera fourni par le Cadre financier pluriannuel (CFP). La nouvelle 

Commission européenne en a l’initiative. Au moment de la rédaction de la présente note, 

le CFP n’est pas encore connu, ce qui fait qu’il n’y a pas encore d’aperçu des fonds 

européens qui seront disponibles pour le Limbourg pour la période 2021-2027. En outre, la 

crise du coronavirus aura un impact majeur sur le processus de décision concernant le CFP 

et devrait également avoir un impact sur les fonds qui seront disponibles pour les différents 

programmes et leur répartition. Les programmes européens couvrent un large éventail de 

thèmes politiques européens tels que la cohésion/le renforcement de la structure socio-

économique, la coopération transfrontalière, l’agriculture et le développement rural, les 

infrastructures, la recherche et l’environnement/la durabilité. 

En termes de gestion et de programmation, il existe une distinction entre les fonds 

structurels et les fonds thématiques. Les fonds structurels sont mis en œuvre par le biais de 

programmes nationaux ou régionaux. Pour le Limbourg, le Fonds européen de 

développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen 

agricole pour le développement rural (FEADER) sont particulièrement pertinents. Les 

différents programmes Interreg, très importants pour le Limbourg, sont financés par le 

FEDER. 
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En outre, un grand nombre de fonds thématiques sont programmés de manière centralisée 

à Bruxelles par la Commission européenne elle-même. Parmi les fonds importants pour le 

Limbourg, citons EASI, Horizon, TEN, LIFE, Erasmus+ et ECF. Pour un aperçu schématique 

des fonds structurels et des fonds thématiques, nous renvoyons à l’annexe 2.

En raison de sa situation géographique, le Limbourg est actif dans un certain nombre de 

programmes européens qu’il s’efforce d’utiliser de manière optimale. Ces programmes 

peuvent apporter une bonne contribution à la mise en œuvre des ambitions politiques de 

la Province. Une attitude proactive de la part de la Province du Limbourg est essentielle 

pour attirer les fonds européens dans la région. Citons par exemple le fait de combiner 

l’expertise et l’engagement de l’UE dans le développement de projets afin de faciliter les 

actions du Limbourg. En raison de l’incertitude précitée résultant de la pandémie du 

coronavirus quant aux budgets disponibles et à leur répartition, il n’est pas encore possible, 

au moment où nous écrivons ces lignes, de relier un montant cible à cette ambition 

d’obtenir des fonds européens au Limbourg.

Mesures d’urgence européennes en raison du coronavirus

L’Union européenne négocie actuellement (printemps 2020) une approche européenne de 

la crise du coronavirus avec de nombreuses de mesures financières visant à aider les pays à 

combattre la pandémie et à relancer l’économie suite à cette crise. Les principaux 

instruments qui semblent faire l’objet d’un accord sont le mécanisme européen de stabilité 

(MES), un fonds de garantie européen pour les entreprises par la BEI et un fonds 

d’indemnisation du chômage SURE. La portée totale est d’environ 540 milliards d’euros. 

En outre, l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus (Corona Response 

Investment Initiative (CRII)), d’un montant de 37 milliards d’euros, est en cours de 

préparation et la Commission européenne a l’intention d’utiliser les budgets restants des 

programmes actuels des fonds structurels. 

Nous suivrons les développements dans ce domaine et, en consultation avec la 

Commission européenne et le gouvernement national, nous examinerons si et, le cas 

échéant, comment nous pouvons réagir à ces développements dans le Limbourg.

Les trois provinces du sud des Pays-Bas ont développé une stratégie régionale d’innovation 

intégrée pour une spécialisation intelligente (RIS3). C’est la base des programmes 

opérationnels à développer pour le FEDER (OP Zuid), Interreg, notre contribution au Plan 

stratégique national pour la PAC et les programmes nationaux pour la période 2021-2027. 

Le RIS3 est explicitement lié aux principaux thèmes sociaux que sont le climat, l’énergie, 

l’agriculture, l’économie circulaire et la santé.19 

En outre, il existe de nombreuses autres possibilités de subventions et d’investissements 

européens qui sont intéressantes pour le financement de projets et de développements 

dans le Limbourg Les instruments financiers suivants sont les plus pertinents pour le 

Limbourg :

Fonds structurels européens

FEDER

Fonds européen de développement régional, notamment en vue de réduire les disparités 

économiques entre les régions européennes

FSE

Fonds social européen, visant à améliorer les possibilités d’emploi, renforcer l’inclusion 

sociale et lutter contre la pauvreté, promouvoir l’éducation, l’acquisition de compétences 

et l’apprentissage tout au long de la vie, et à renforcer les capacités administratives.

19 Innoveren en realiseren met impact RIS3 Zuid-Nederland 2021-2027, Regionale Innovatie Strategie 

Slimme Specialisatie voor programma’s Europese fondsen »
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Interreg A

Interreg est un programme de la Commission européenne visant à promouvoir la 

coopération territoriale entre les régions frontalières. Les programmes Interreg A ont un 

objectif plus large que l’innovation pure. Ils veulent créer des liens dans les régions 

frontalières avec des thèmes tels que l’éducation transfrontalière, - le marché de l’emploi, 

- les transports publics, - les soins de santé, etc. Dans les trois domaines Interreg 

mentionnés ci-dessous, le Limbourg souhaiterait que 65 % du futur budget soient 

consacrés à l’innovation au cours de la prochaine période pluriannuelle 2021-2027 (ce qui 

est directement lié aux objectifs du RIS3) et 35 % à une région frontalière liée. Cela signifie 

que nous sommes particulièrement attachés aux objectifs politiques européens suivants : 1. 

UNE EUROPE PLUS INTELLIGENTE par l’encouragement d’une transformation économique 

intelligente et innovante, 2. UNE EUROPE PLUS VERTE ET À FAIBLES ÉMISSIONS DE 

CARBONE par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des 

investissements verts et bleus (nature et eau), de l’économie circulaire, de l’adaptation au 

changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques, et 3. GOUVERNANCE 

par une meilleure gouvernance de la coopération transfrontalière. Pour le Limbourg, les 3 

programmes INTERREG mentionnés ci-dessous sont pertinents.

Interreg Euregio Meuse-Rhin est composé de 13 partenaires de programme dont la 

Province du Limbourg. En outre, toutes les régions voisines du Limbourg, la région de 

Louvain, la région du Brabant, la région de Rhénanie-Palatinat, le GECT Euregio Meuse-

Rhin et un certain nombre de ministères font partie du programme, tant au niveau national 

qu’international. Le programme compte un plus grand nombre de partenaires de 

coopération que le GECT Euregio Meuse-Rhin. Pour la période de programmation 2014-

2020, les fonds sont répartis entre quatre priorités d’investissement et une priorité de 

gestion : 1) Innovation, 2) Économie, 3) Inclusion sociale et formation, 4) Coopération 

territoriale et assistance technique. Le programme rembourse jusqu’à 50 % maximum des 

coûts d’un projet, à condition que ces coûts soient éligibles. Les 50 % restants des coûts 

doivent être couverts par des ressources propres ou un cofinancement national ou 

régional. Chaque partenaire du programme dispose d’un droit de veto. Les Pays-Bas sont 

l’État membre responsable de ce programme et la Province du Limbourg est l’autorité de 

gestion.

 

Le programme Interreg Flandre-Pays-Bas est mis en œuvre sur le territoire des cinq 

provinces flamandes (ou sur une partie de leur territoire) et des trois provinces 

néerlandaises du sud. Le programme 2014-2020 est axé sur 1) le renforcement de la 

recherche, du développement technologique et de l’innovation, 2) le soutien à la transition 

vers une économie à faibles émissions de carbone dans tous les secteurs, 3) la protection 

de l’environnement et la promotion de l’efficacité de l’utilisation des ressources, 4) la 

promotion de l’emploi et le soutien à la mobilité de la main-d’œuvre. Les objectifs pour la 

nouvelle période sont toujours en cours de discussion mais aborderont, avec la 

participation des entrepreneurs, des instituts de recherche, des organisations et des 

autorités publiques, des questions telles que l’innovation et la transformation économique ; 

la transition énergétique, la biodiversité et l’économie circulaire ; une Europe plus sociale 

avec un large accès à l’éducation transfrontalière et à un marché de l’emploi axé sur les 

professions en pénurie et la facilitation de la coopération transfrontalière. La langue 

néerlandaise est parlée dans toute la zone du programme, ce qui facilite la communication 

transfrontalière.

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est l’État membre responsable du programme Interreg 

Pays-Bas - Allemagne. Les autres partenaires sont le Land de Basse-Saxe, les Pays-Bas, les 

provinces de Groningue, de Frise, de Drenthe, d’Overijssel, du Flevoland, de Gueldre, du 
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Brabant septentrional et du Limbourg, Eems Dollard Regio, EUREGIO Gronau, Euregio 

Rhin-Waal et euregio rijn-maas-noord. Les partenaires Interreg sont conjointement 

responsables de la mise en œuvre du programme. Les principaux objectifs du programme 

sont 1) d’accroître la capacité d’innovation de la région frontalière et 2) de réduire l’effet de 

barrière de la frontière. Le programme comporte cinq initiatives stratégiques visant à 

accroître la capacité d’innovation, à savoir les systèmes et matériaux de haute technologie, 

l’agroalimentaire et l’industrie alimentaire, la santé et les sciences de la vie, l’énergie et 

l’économie à faible émission de CO2 et la logistique. Le projet FOOD2020, par exemple, 

dans le cadre duquel des petites et moyennes entreprises et des instituts de recherche 

travaillent ensemble sur des développements innovants pour renforcer la compétitivité du 

secteur alimentaire dans la région, est un projet couronné de succès dans le cadre de ce 

programme. 

Les exemples de thèmes de projets dans le cadre de Food 2020 sont le développement de 

solutions d’emballage biologiques, la nutrition à base d’insectes ou des solutions pour 

cultiver des plantes de manière contrôlée dans des zones urbaines. Le projet Healthy 

Building Network, qui désenclave et relie les connaissances et les installations disponibles 

des deux côtés de la frontière autour du thème de la santé et des effets des bâtiments sur 

les personnes, illustre également le succès de ce programme.

Interreg B Europe du Nord-Ouest, Interreg B Mer du Nord (transnational), Interreg C 

(europe) et volet 5

Les programmes Interreg B sont mis en œuvre dans une zone plus vaste autour des 

Pays-Bas, comprenant la Belgique, le Luxembourg et certaines parties de l’Allemagne 

occidentale, du nord de la France et de l’Irlande. Le Limbourg peut également participer à 

Interreg B Mer du Nord pour la première fois. Les programmes Interreg B se concentrent 

en grande partie sur les mêmes priorités que les programmes A et sont fortement axés sur 

l’innovation et les projets de niche. Interreg C Europe se concentre sur la coopération 

politique entre les régions d’Europe et utilise le RIS3 comme base. La Province du 

Limbourg est elle-même partenaire des projets Interreg europe S3Chem, Medtech4Europe, 

Regions4Food et WildlifeEurope. Enfin, le nouveau règlement SEQE comporte un « volet 

5 » qui vise à ce que les clusters travaillent ensemble sur des projets d’innovation afin que 

les défis européens puissent être relevés ensemble par les Campus Brightlands et leurs 

homologues européens, entre autres.

PAC - Plan stratégique national

L’objectif de la politique agricole commune est de faire en sorte que suffisamment de 

denrées alimentaires soient cultivées de manière durable, que les consommateurs puissent 

acheter des produits agricoles à un prix raisonnable, que les agriculteurs aient un revenu 

décent, que la biodiversité et les paysages soient protégés et que les entreprises et les 

campagnes puissent innover. Cette législation comprend également le vaste cadre 

instrumental permettant de financer à la fois les paiements directs / paiements à la surface 

et les dépenses rurales. Depuis la création du volet « Politique rurale » en 2000, les 

provinces ont négocié la participation aux décisions sur la manière dont les fonds seront 

utilisés et de l’endroit où ils le seront. Pour ce faire, elles participent à la fois à l’organisation 

du pilotage et de la mise en œuvre de la PAC et cofinancent une partie des fonds ruraux. 

Les résultats réels se traduisent par des projets et des investissements sectoriels, régionaux 

et locaux. Le concept de PDR (Programme de développement rural, Plattelands 

Ontwikkelings Programma, POP) disparaîtra avec le début de la nouvelle période 2021 - 

2027 et sera remplacé par le PSN (Plan stratégique national, Nationaal Strategisch Plan, 

NSP) plus large.
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Fonds thématiques européens

EaSI

Programme européen pour l’emploi et l’innovation sociale, en particulier pour promouvoir 

des politiques innovantes pour l’emploi et l’innovation sociale. Ce programme est 

particulièrement pertinent pour les Euregios et les agences pour l’emploi aux Pays-Bas, en 

Allemagne et en Belgique.

Erasmus+

Erasmus+ est le programme de financement de l’Union européenne pour l’éducation, la 

formation, la jeunesse et le sport. Il vise à contribuer à la croissance économique, à 

l’emploi, à l’égalité des chances et à l’inclusion en Europe.

Horizon Europe

Horizon Europe est le programme de recherche et d’innovation de l’Union européenne 

conçu pour créer un impact scientifique, technologique et sociétal. Il contribue également 

à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’Union européenne et la 

compétitivité de tous les États membres de l’UE. La Commission a l’intention d’introduire 

une approche de la recherche et de l’innovation axée sur les missions. Les missions doivent 

se concentrer sur les objectifs de l’UE et faire appel à l’imagination des citoyens. En outre, 

les missions doivent établir des liens entre les disciplines et les secteurs. Il est proposé que 

le nouveau programme européen fournisse entre 85 et 100 milliards d’euros de 

financement aux consortiums de la connaissance, pour les infrastructures de la 

connaissance, la recherche et l’innovation. Nous utiliserons nos positions et notre expertise 

pour permettre aux acteurs limbourgeois d’obtenir ces ressources dans le Limbourg.

LIFE

LIFE est le programme de l’UE pour la protection de la nature et de la biodiversité. Il 

apporte également un soutien financier à des projets de lutte contre le changement 

climatique. À partir de 2021, les projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies 

renouvelables peuvent également bénéficier d’un soutien au titre de LIFE.

TEN-T

Destiné à renforcer les réseaux de transport dans l’UE. Les réseaux transeuropéens dans le 

domaine des infrastructures, plus particulièrement dans les domaines des transports, des 

télécommunications et de l’énergie, recevront un financement de l’UE s’ils contribuent au 

bon fonctionnement du marché intérieur et renforcent la cohésion économique et sociale.

Divers

Banque européenne d’investissement (BEI)

La BEI accorde des prêts et participe à des fonds. La province du Limbourg a reçu un prêt 

direct de la BEI pour le Fonds énergétique du Limbourg (LEF) et l’Habitat durable 

(« Duurzaam Thuis »). Le capital initial de 60 millions d’euros du fonds LEF a été porté à 

90 millions d’euros avec une provision supplémentaire de 30 millions d’euros pour financer 

les investissements de durabilité des entreprises du Limbourg. La BEI a également fourni 

75 millions d’euros pour le programme « Duurzaam Thuis », qui permet aux particuliers de 

demander un prêt pour rendre leur logement plus durable. Nous continuerons à coopérer 

avec la BEI à l’avenir.
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Le Limbourg et le monde

Acquisition, alliances innovantes et promotion du commerce

L’acquisition est un instrument qui permet de donner une impulsion à une nouvelle activité 

commerciale axée sur l’innovation, visant les missions économiques du Limbourg. La 

participation à des alliances innovantes européennes et transfrontalières contribue 

également à l’échange de connaissances et à l’innovation dans le cadre des thèmes 

Brightlands. Les plateformes de spécialisation intelligentes « Med Tech », « Precision 

Medicine », « Chemicals » et « Agrofood », ainsi que l›initiative « Vanguard » en sont des 

exemples. Pour l›acquisition et la promotion du commerce, la Province travaille en étroite 

collaboration avec la LIOF conformément aux principes énoncés dans le Cadre 

économique axé sur les missions.

Relation d’amitié avec la province du Sichuan

Depuis juin 2014, la Province entretient avec la province chinoise occidentale du Sichuan 

une relation d’amitié officielle fondée sur des politiques complémentaires dans les secteurs 

de pointe. Des initiatives concrètes de coopération ont été lancées au cours des années 

précédentes, notamment dans le domaine des sciences de la vie, de la santé et de 

l’éducation. Actuellement, la diplomatie économique est utilisée pour le lobbying de 

projets ciblés.
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6 Cohérence des ambitions et des 
instruments politiques

Il existe de nombreux instruments qui peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs 

transfrontaliers du programme du Collège. Nous optons pour une approche dans laquelle 

l’agenda limbourgeois sert d’orientation et dans laquelle nous passons d’un niveau 

d’échelle à l’autre. Cela signifie que, selon le thème, nous déployons plusieurs instruments 

en même temps. L’impact attendu détermine l’itinéraire d’approche.

Économie, y 
compr. 
circulaire

Mobilité Espace Nature Culture Social Agriculture Energie Sécurité* Logement
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* Les secours en cas de catastrophe et la gestion des crises, l’ordre public et la coopération policière 

(transfrontalière) qui en découle, la coopération judiciaire (transfrontalière) et la lutte contre la 

criminalité (transfrontalière) relèvent des tâches et des rôles du CdR en tant qu’organe 

gouvernemental et ne font donc pas partie du programme du Collège.
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Annexe 1 : Rétrospective

Tout comme la coopération transfrontalière fait partie de l’ADN du Limbourg, la politique 

d’internationalisation fait partie de la politique provinciale. Depuis 2012, la politique 

d’internationalisation est considérée comme une tâche collégiale à laquelle tous les 

portefeuilles apportent leur contribution. De cette manière, l’internationalisation devient un 

instrument pour atteindre les différents objectifs politiques du Limbourg. L’ambition la plus 

importante qui sous-tend ce projet est un Limbourg qui offre également un bon climat 

commercial à long terme et qui est attrayant pour vivre, travailler, étudier et se divertir.

Rétrospective le Limbourg et les pays voisins

Le cœur de la politique d’internationalisation a toujours été une large coopération avec les 

voisins immédiats que sont l’Allemagne et la Belgique. Selon la littérature économique, les 

différences linguistiques et culturelles constituent la barrière frontalière la plus courante.20 

Les différences de langue et de culture, mais aussi de législation et d’organisation politico-

administrative et financière, empêchent souvent une coopération harmonieuse avec nos 

pays voisins.

Gouvernance

Trouver le bon interlocuteur, au bon niveau, nécessite des connaissances et un bon réseau. 

Le rôle exploratoire du CdR du Limbourg en 2018 a conduit à de nouveaux accords sur 

l’organisation de la coopération transfrontalière (« gouvernance ») pour l’ensemble de la 

zone frontalière (Overijssel, Gueldre et Limbourg) entre les Pays-Bas et la Rhénanie-du-

Nord-Westphalie.21 Ceux-ci ont été établis lors de la première consultation 

gouvernementale entre les Pays-Bas et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie le 19 novembre 

2018. Dans le cadre de ces accords, une conférence des pays frontaliers a lieu chaque 

année. Dans le cadre de cette structure de gouvernance, les provinces de Gueldre, 

d’Overijssel et du Limbourg travaillent ensemble au consulat général à Düsseldorf.

Une structure de gouvernance légère a été convenue avec la Flandre, dans laquelle la 

Zélande est chef de file ; le Brabant septentrional et le Limbourg y participent. Ce 

processus n’a pas (encore) eu lieu avec la Wallonie.

En 2018, l’Institute for Transnational and Euregional crossborder cooperation and Mobility 

(ci-après ITEM), suite à une motion de l’Assemblée de la Province, a mené une étude sur un 

« Statut pour le Limbourg »22, afin de permettre de résoudre certaines difficultés juridiques 

dues aux frontières en s’affranchissant davantage de la politique nationale. La discussion a 

porté notamment sur une proposition de la Commission européenne concernant un 

mécanisme frontalier (« cross border mechanism »). Cette proposition d›instrument 

communautaire fait partie des dossiers sur lesquels le Parlement européen continuera à 

travailler au cours de la législature actuelle (2019-2024).

20 De arbeidsmarkt aan de grens, met en zonder grensbelemmeringen, note du CPB 23 novembre 

2016

21 Verkenning GROS-governance NRW-NL , Rapport Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, Minister für 

Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen 

Rijksheer/verkenner Cdk Bovens NL, 10. Octobre 2018, sur demande du Ministère des Affaires 

étrangères néerlandais

22 https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/effectiever-aanpakken-van-juridische- 

grensobstakels
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En outre, ITEM s’est penché sur l’extension des instruments du Benelux ou des traités 

bilatéraux (comme le traité d’amitié d’Aix-la-Chapelle entre la France et l’Allemagne, 

conclu en janvier 2019). La structure de gouvernance susmentionnée avec la Rhénanie-du-

Nord-Westphalie offre également des possibilités à cet égard.

Enseignement

L’évaluation de la politique provinciale en matière d’éducation23 montre que cette politique 

a contribué aux efforts des établissements d’enseignement dans le domaine de 

l’enseignement eurégional et des langues voisines. Dans le même temps, il apparaît 

également qu’il y a un manque de focalisation et de cohérence dû à la multitude et la 

variété des initiatives. Cela reflète la difficulté de la thématique : les écoles participantes de 

l’enseignement primaire et secondaire font l’expérience de la valeur ajoutée de la 

participation à des projets, mais ne peuvent pas consacrer suffisamment de temps à cette 

activité en plus du programme scolaire normal. Au sein de l’enseignement professionnel 

moyen, on observe une attitude plus active avec des initiatives telles que la boîte à outils 

eurégionale. Toutefois, l’absence d’une ligne d’apprentissage en continu, dans laquelle 

l’accent est mis sur l’apprentissage précoce des langues voisines et des compétences 

eurégionales, semble être un obstacle qui ne peut être surmonté que dans une mesure très 

limitée du point de vue du rôle de la Province. Le groupe d’experts et le comité de pilotage 

sur l’enseignement eurégional24 ont élaboré un document de perspective avec des points 

de départ pour une nouvelle politique. L’étude menée par Service Science Factory25 fournit 

également des points de départ pour la politique future.

Marché de l’emploi

Les points d’information frontaliers et les centres pour expatriés fournissent des 

informations sur les possibilités et les opportunités de travail transfrontalier. De cette 

manière, les talents transfrontaliers et mondiaux sont attirés.

Brightlands et innovation

Au sein de l’institut de recherche transfrontalier Aachen Maastricht Institute for Biobased 

Materials (AMIBM), les connaissances et l’expertise de l’Université de Maastricht, de la 

RWTH Aachen et de l’Institut Fraunhofer se rejoignent dans des solutions innovantes pour 

les matériaux biotechnologiques.

Tourisme et Loisirs

Le Limbourg néerlandais et le Limbourg belge ont ensemble beaucoup à offrir en termes 

de tourisme. La collaboration se fait à plusieurs niveaux. Parmi les exemples, on peut citer 

une campagne de promotion commune sur le marché allemand, le développement du 

parc transfrontalier Rivierpark Maasvallei et le projet « Via België ». Il existe une coopération 

avec l›Allemagne dans le cadre de divers projets Interreg. L›itinéraire cyclable de la Meuse à 

Vélo fait partie de l’infrastructure touristique et récréative transfrontalière.

Parcs frontaliers

Les plus grandes réserves naturelles et les plus beaux paysages du Limbourg sont situés sur 

et au-delà de la frontière. Outre les trois parcs nationaux, il s’agit des parcs (paysagers) 

transfrontaliers Maas-Swalm-Nette, Kempen-Broek, Rivierpark Maasvallei et le Parc des 

23 Communication du responsable du portefeuille sur l’évaluation de la politique provinciale de 

l’éducation 2016-2019, mars 2019

24 Le groupe d’experts comprend des acteurs de l’éducation : professeurs, membres de la direction 

d’établissements PO et VO, UWV, MBO, et des fonctionnaires communaux chargés de l’éducation 

(commune de Venlo et Maastricht).

25 tweetalig onderwijs –Nederlands-Duits, VMBO onderwijs » Service Science Factory
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Trois Pays. Ces espaces verts et leurs connexions - ils font partie du réseau national Nature 

- sont une partie essentielle de l’infrastructure verte européenne qui relie les plus grandes 

zones naturelles européennes. Dans un passé récent et grâce à des mesures 

transfrontalières et à des projets (Interreg) dans les parcs, divers objectifs en matière de 

biodiversité ont été atteints et les problèmes d’eau résolus. Pour les zones naturelles du 

nord et du centre du Limbourg, limitrophes de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, un projet 

Interreg a été réalisé pour une « approche des feux de forêt ». Dans ce projet de trois ans, 

le développement intégral de la zone initié par la Province du Limbourg sera étendu à 

l’ensemble de l’Euregio Rijn-Maas-Noord. 

Le Commissaire du Roi a soutenu financièrement ce projet sur la base de ses fonctions 

gouvernementales et de son implication dans la région de sécurité. Ce projet sera achevé à 

la mi-2020. Il sera examiné si les résultats de ce projet peuvent être durablement 

sauvegardés afin que l’impulsion de cette coopération transfrontalière puisse être ancrée 

de manière structurelle.

Eau

Les consultations sur les eaux frontalières avec l’Allemagne, la Flandre et la Wallonie 

donnent corps à la coopération et à la coordination essentielles en ce qui concerne les 

ruisseaux et les zones humides transfrontaliers, et à la coopération en matière de gestion 

des eaux transfrontalières. Le projet international LIVES (litter free rivers and streams) a 

débuté en 2018 et se poursuivra jusqu’en 2021. En 2019, une conférence internationale de 

lancement de LIVES a eu lieu avec des représentants administratifs de l’Euregio Meuse-

Rhin. Dans la région mosane, le groupe de travail des pays voisins (« Buurlanden ») a été 

mis en place afin de coordonner les apports mutuels et d›identifier les ambitions 

communes.

Télescope Einstein

La région frontalière du Limbourg méridional est candidate comme lieu d’implantation du 

télescope Einstein, en raison de la composition unique du sol et de la tranquillité. Le 

télescope Einstein positionne la région dans un écosystème international d’innovation, de 

recherche et de développement des talents. Les instituts partenaires et les sociétés de 

développement, dont la LIOF, de l’Euregio collaborent déjà à des projets de R&D 

commandés conjointement par les autorités partenaires associées au programme Interreg 

EMR. Dans ces projets, les entreprises de l’Euregio sont invitées à contribuer au 

développement de technologies clés pour les instruments du télescope Einstein. 

Le consortium européen de scientifiques autour du télescope Einstein a remis le projet de 

candidature pour la prochaine feuille de route européenne pour les grandes infrastructures 

scientifiques : la feuille de route ESFRI 2021. Dans le cadre de cette candidature ESFRI et de 

la procédure de sélection de site proposée, la région frontalière du Limbourg méridional 

est avancée comme l’un des deux sites possibles pour le télescope Einstein. La sélection 

finale du site est prévue pour 2023.

Rétrospective le Limbourg et l’Europe

Au cours de la dernière période de coalition, des efforts ont été faits pour utiliser mieux et 

plus largement les fonds européens pour des projets dans le Limbourg. Un système de suivi 

a été mis en place par un cabinet d’experts en coopération avec la Province du Limbourg, 

qui montre que les projets limbourgeois font bon usage des fonds européens. Entre 2015 

et décembre 2019, plus de 348 millions d’euros provenant de fonds européens ont été 

alloués à des projets limbourgeois (hors financement de la BEI). Ce sont notamment les 

instituts de recherche et les entreprises basés dans le sud du Limbourg qui utilisent le plus 

les fonds de l’UE. Outre la subvention en euros qui est versée dans le sud des Pays-Bas 
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dans le cadre des programmes énumérés, il est également fait appel aux prêts mis à 

disposition par la Banque européenne d’investissement (BEI). La Province du Limbourg a 

reçu un prêt direct de la BEI pour le Fonds énergétique du Limbourg (LEF) et l’Habitat 

durable (« Duurzaam Thuis »). Le capital initial de 60 millions d’euros du fonds LEF a été 

porté à 90 millions d’euros avec une provision supplémentaire de 30 millions d’euros pour 

financer les investissements de durabilité des entreprises du Limbourg. 

La BEI a également fourni 75 millions d’euros pour le programme « Duurzaam Thuis », qui 

permet aux particuliers de demander un prêt pour rendre leur logement plus durable. 

La Commission européenne a publié les projets de règlements relatifs à la politique de 

cohésion en mai 2018. Vous trouverez ci-dessous un règlement Interreg distinct et un 

règlement distinct sur le mécanisme frontalier (voir aussi ci-dessus sous la rubrique pays 

voisins). Le règlement Interreg consacre plus d’attention que par le passé à la résolution 

des problèmes liés aux frontières. 

En décembre 2018, l’avant-projet de texte « Déploiement des fonds européens 2021-

2027 » a été adopté par l’exécutif provincial de Zélande, du Brabant septentrional et du 

Limbourg. Les priorités fixées dans cette esquisse (avec un accent sur les transitions 

sociales et le renforcement des structures) orientent également le déploiement vers les 

3 nouveaux programmes Interreg (Flandre-Pays-Bas, Allemagne-Pays-Bas et EMR). Cette 

esquisse a été développée dans une nouvelle « Stratégie de spécialisation intelligente de 

l’innovation régionale » (« Regionale Innovatie Smart Specialisation Strategie », RIS3).

En 2018, le traité de Maastricht a reçu le Label du patrimoine européen. Le rôle clé de 

Maastricht dans la création de l’Union européenne a ainsi été confirmé. Un certain nombre 

d’initiatives et d’organisations soutiennent la promotion du caractère international du 

Limbourg. Elles confirment l’image du Limbourg en tant qu’expert en matière de questions 

transfrontalières. Depuis 2014, l’institut scientifique frontalier ITEM de l’Université de 

Maastricht, déjà mentionné, apporte des solutions aux problèmes survenant  dans la région 

frontalière. L’une des façons d’y parvenir est d’établir un rapport annuel sur les impacts 

frontaliers. Maastricht Working on Europe est le programme dans lequel, dans le cadre du 

suivi du projet Europe Calling (la commémoration réussie des 25 ans du traité de 

Maastricht), la Province du Limbourg, la commune de Maastricht et l’Université de 

Maastricht travaillent conjointement pour faire de Maastricht le centre de la connaissance 

et du dialogue avec les citoyens sur l’intégration européenne. L’étude Europa, 

multidisciplinaire et à fort impact social, ainsi que les initiatives et événements destinés aux 

citoyens, en partie dans le cadre du Label du patrimoine européen pour le traité de 

Maastricht, contribuent à l’image européenne de la région. L’évaluation de MWoE montre 

que Studio Europa, en tant qu’organisation chargée de la mise en œuvre de Maastricht 

Working on Europe, est récemment devenu un atelier et un « hub ». Ici, un pont est 

construit entre l’étude Europa et la société. Par exemple, le Débat de Maastricht en avril 

2019, où la recherche scientifique parmi les jeunes a déterminé les thèmes du débat entre 

les derniers candidats au poste de président de la Commission européenne, et des 

événements tels que « Werkplaats Europa », où les acteurs eurégionaux se sont réunis pour 

se rencontrer, partager les meilleures pratiques et établir des liens.

L’Université de Maastricht est également le moteur de l’initiative « Young Universities for 

the future of Europe » (YUFE), une collaboration avec les universités de Carlos III Madrid, de 

Finlande orientale, d’Anvers, de Brême, de l’Essex, de l’université Tor Vergata de Rome et de 

Chypre, dans le cadre de l’initiative « Universités européennes » de la Commission 

européenne. Les « Universités européennes » visent à rassembler une nouvelle génération 

d’Européens créatifs, capables de travailler ensemble dans différentes langues, par-delà les 

frontières et les disciplines, pour relever les défis sociétaux et remédier aux pénuries de 

compétences en Europe.
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Au niveau européen, le Limbourg agit au sein de divers réseaux de connaissance et 

d’innovation pour renforcer l’économie limbourgeoise. Il s’agit notamment du European 

Chemical Regions Network (ECRN) et des partenariats dans le domaine des spécialisations 

intelligentes dans les thèmes Brightlands de la chimie, des technologies médicales, de 

l’agroalimentaire et de la médecine de précision.

Rétrospective le Limbourg et le monde

La montée en puissance de la Chine a également retenu l’attention du Limbourg. Le pays 

est en train de devenir un acteur mondial de premier plan dans pratiquement tous les 

domaines économiques et scientifiques. Depuis juin 2014, la Province entretient avec la 

province chinoise occidentale du Sichuan une relation d’amitié officielle fondée sur des 

politiques complémentaires dans les secteurs de pointe. Des initiatives concrètes de 

coopération ont été lancées au cours des années précédentes, notamment dans le 

domaine des sciences de la vie, de la santé et de l’éducation. Dans la mesure du possible, 

les missions commerciales du Limbourg (en Chine) ont été combinées avec des missions 

commerciales nationales et/ou des participations à des foires commerciales pertinentes 

sur la base des programmes de voyage stratégiques de l’Agence néerlandaise pour les 

entreprises (RVO), des ministères des Affaires étrangères et d’autres ministères concernés. 

La plupart des campus Brightlands et des secteurs de pointe du Limbourg (notamment la 

logistique) ont des partenariats stratégiques avec des partenaires chinois. Un certain 

nombre de projets concrets réalisés (programme de formation aux soins aux personnes 

âgées de Zuyd, fonds d’investissement du MHC) remontent directement aux contacts qui 

sont nés de l’amitié avec la province du Sichuan. En combinant les perspectives d’une 

étude de marché proactive et d’un soutien de projet axé sur la demande, la politique de la 

Province vis-à-vis de la Chine a clairement engendré de la valeur ajoutée.

Au cours de la période 2012-2019, la Province a soutenu le développement des relations 

commerciales avec l’Azerbaïdjan. Cet effort a abouti à plusieurs grandes affaires en 

Azerbaïdjan et dans les régions avoisinantes. Après la mise en place d’un accord de fret 

aérien avec les compagnies Silkway et Skygates, 5 à 10 vols de fret par semaine ont été 

effectués à destination et en provenance de Bakou depuis l’aéroport Maastricht Aachen 

Airport. Un deuxième résultat important concerne la réalisation du Sister Port Development 

Greenport Venlo - Port of Baku. Les acteurs logistiques Cabooter et Smart Logistics Venlo, 

en collaboration avec le port de Bakou, ont développé un concept logistique pour les flux 

de marchandises en provenance et à destination de la Chine (Route de la soie du Sud) 
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depuis l’Europe. En outre, Cabooter est partenaire dans le développement de terminaux 

ferroviaires et de coolports sur le nouveau site du port de Bakou, où les flux logistiques de 

produits frais néerlandais peuvent être préparés pour une exportation ultérieure dans la 

région du Caucase. Une étape importante a été franchie les 26 et 27 novembre 2019 en ce 

qui concerne la connexion logistique intermodale entre les plateformes logistiques de 

Venlo-Baku-Xi’an sur la Route de la soie : Dans la perspective du Sommet européen de la 

Route de la Soie à Venlo, le transporteur ferroviaire autrichien Rail Cargo Group, l’autorité 

portuaire de Bakou et le transporteur néerlandais Cabooter Group ont signé une 

déclaration d’intention pour le développement conjoint du Corridor du Milieu reliant 

l’Europe et la Chine via la Turquie et l’Azerbaïdjan. Un ensemble de programmes d’études 

pour l’université ADA (Bakou) a également été élaboré par la Maastricht School of 

Management. 

Maintenant qu’un certain nombre de relations stables ont été établies, nous allons 

progressivement réduire notre rôle à l’égard de l’Azerbaïdjan au cours de la période à venir 

et le placer principalement entre les mains des milieux d’affaires concernés.
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