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INVITATION 
 
à l'atelier "ROUTE EUROPEENNE DE LA GRANDE REGION“ 
 
 
 
 
 
Scy-Chazelles/ Saarbrücken, le 5 octobre 2021 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Via Democratia Europa e. V. à Sarrebruck et le Centre Européen Robert Schuman à Scy-Chazelles, 
créent un réseau transfrontalier de citoyennes et de citoyens dans le but de développer et d’établir 
la "Route européenne de la Grande Région". Son parcours pourrait s’étendre du château de Ham-
bach à Neustadt am der Weinstrasse (Rhénanie-Palatinat) jusqu’à Liège (Wallonie) en passant par 
Pirmasens, Sarrebruck, Metz, Luxembourg et Trèves. Cette route ne devrait pas seulement relier les 
villes, mais aussi des événements ayant une importance historique et contemporaine pour l’Europe 
ainsi que les personnes impliquées - également dans les petites localités. Le projet, qui vise à pro-
mouvoir la coopération transfrontalière, est financé par le Fonds européen de développement régio-
nal (FEDER) dans le cadre du programme de microprojets INTERREG V A de la Grande Région. 
 
L’objectif du projet est de promouvoir l’intérêt des citoyennes et des citoyens de la Grande Région et 
au-delà pour l’histoire et la culture européennes "sur le terrain" afin de lancer de nouvelles actions 
communes. Votre institution pourrait jouer un rôle multiplicateur et de conseil dans la réussite du 
projet. Nous aimerions vous inviter très cordialement à une réunion 
 

le Mercredi 3 novembre 2021 (à partir de 10h00) 
au Victor's Residenz-Hotel, Deutschmühlental 19, D-66117 Saarbrücken, 

 
Les sujets envisagés pour les différents ateliers sont les suivants : 
 

 Débat sur les concepts de base du projet, 
 Brainstorming "La Grande Région, berceau de l’Europe", 
 Définition des points focaux et des contenus du projet, 
 Développement d’une stratégie pour convaincre d’autres partenaires à participer au réseau, 
 Dispositions de collecte d’informations et de communication. 

 
. . . 
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Veuillez trouver le programme complet en annexe. 
 
Veuillez vous inscrire par e-mail à l'adresse centre-robert-schuman@centre-robert-schuman.org 
 
Nous serions heureux de votre intérêt ! 
 
 
Avec nos sincères salutations 
 

 
 
Centre européen Robert Schuman   Via Democratia Europa e. V. 
Richard Stock      Gerhard Laux 
Directeur général     Président 
 
 
 
Annexe 
- ordre du jour 
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Ordre du jour Atelier "Route européene“ 
 

Mercredi 3 novembre 2021 (à partir de 10h00) 
 

Victor's Residenz-Hotel, Deutschmühlental 19, D-66117 Saarbrücken 
 
 
 

1. accueil 
 

2. objectifs et activités de l'association "Via Democratia Europa e. V." et du Centre européen 
Robert Schuman. 

 
3. présentation du micro-projet "Réseau Route européenne" - mise en place d'un réseau 

transfrontalier de communication citoyenne  "Route européenne de la Grande Région“ 
 

4. réseau Route européenne :   
a. "La Grande Région, berceau de l'Europe", 
b. Discussion des concepts de base du projet, 
c. Définition des priorités et du contenu du projet 

(brochure "La Route européenne de la Grande Région - A la découverte de ce qui 
relie"), 

d. Formes de collecte et de communication de l'information 
(site web avec outil de communication), 

e. Développement d'une stratégie pour convaincre d'autres partenaires à rejoindre 
le réseau. 

 
5. poursuite de la procédure : événement citoyen en février 2022. 

 
6. Déjeuner vers 13 heures. 
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