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Sarrebruck, le 18 novembre 2022 

 

L’Eurodistrict SaarMoselle récompensé lors des 

Lauriers des collectivités locales de Moselle 

 
Le 17 novembre 2022 s’est déroulée la cérémonie des Lauriers des collectivités locales 

organisée par le Républicain Lorrain qui récompense les collectivités pour leurs 

initiatives et leur dynamisme sur le territoire. Le GECT a été distingué pour son travail 

dans la coopération sanitaire transfrontalière dans le cadre de son projet GeKo 

SaarMoselle. 

L’Eurodistrict SaarMoselle faisait partie des trois candidats nommés dans la catégorie 

aménagement et développement du territoire. Le projet de coopération sanitaire « GeKo 

SaarMoselle » co-financé par l’Union Européenne à travers le programme Interreg V A Grande 

Région a finalement retenu toute l’attention du jury.  

Les vice-présidents de l’Eurodistrict Marc Zingraff et Gilbert Schuh ont réceptionné le trophée 

et expliqué le cœur de l’action du projet GeKo destiné « à faciliter l'accès sans frontière aux 

soins pour les habitants de l’espace de vie transfrontalier SaarMoselle » et ont souligné la 

« volonté du GECT de mettre en place un corridor d’expérimentation pour que les patients des 

deux versants puissent choisir librement le lieu de leur prise en charge médicale ». 

Le Palmares de l’édition 2022 des Lauriers a récompensé des projets dans six différentes 

catégories : préservation du patrimoine, innovation, aménagement et développement du 

territoire, solidarité, animation du territoire, transition écologique et développement durable.  

Une autre initiative au sein de l’Eurodistrict, plus précisément de la Communauté 

d’Agglomération Sarreguemines Confluences a été distingué dans la catégorie animation du 

territoire pour le festival Les Z’étangs d’art. 

 

Informations générales 

Informations projet GeKo: 

Le projet GeKo est soutenu financièrement par le concours de l’Union européenne dans le cadre du 

programme Interreg VA Grande Région, la SHG Völklingen, la MGEN, le Ministère de la Santé du Land 

de Sarre et par l’ARS Grand Est. Son budget s’élève à 1.021.638 € pour une durée de 3 ans, du 

01.01.2020 au 31.12.2022. La direction du projet est assurée par l’Eurodistrict SaarMoselle. 

En plus des partenaires financiers, les partenaires stratégiques réunissent la Klinikum Saarbrücken, le 

CHIC Unisanté+ Forbach, l‘Hôpital Filieris de Freyming-Merlebach, le CH Sarreguemines, la CPAM 57 

et 67, l‘AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, le Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) Landesvertretung 

Saarland, le Gesundheitsamt des Regionalverbandes Saarbrücken, le Service Départemental 

d'Incendie et de Secours de la Moselle (SDIS 57) et le Zweckverband für Rettungsdienst und 

Feuerwehralarmierung Saar, l’Université de Lorraine, l’Universitätsklinikum des Saarlandes et le 

Département de la Moselle. 
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A propos de l’Eurodistrict SaarMoselle : 

Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) „Eurodistrict SaarMoselle“ a été créé en 

2010. Ses membres sont des collectivités intercommunales françaises et allemandes représentant 

plus de 600.000 habitants. Si l’on prend en considération les membres associés ainsi que les régions 

voisines alors ce territoire représente un bassin de vie transfrontalier d’un million d’habitants. 

L’Eurodistrict SaarMoselle souhaite renforcer l’attractivité de l’agglomération transfrontalière, afin 

qu’elle puisse se positionner parmi les régions d’Europe et assurer la croissance, l’emploi et la qualité 

de vie de ses habitants. Il défend les intérêts de la région transfrontalière, facilite la coopération entre 

associations et pilote de nombreux projets transfrontaliers. 

Le nouveau Président de l’Eurodistrict SaarMoselle est Peter GILLO, Directeur de la Communauté 

Urbaine de Sarrebruck. 

www.saarmoselle.org  |  info@saarmoselle.org  
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