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La Région Grand Est facilite 
la mobilité des frontaliers 

 

Partageant ses frontières avec quatre pays (Luxembourg, Belgique, Allemagne et Suisse), le Grand 
Est est LA région française transfrontalière de France. Particulièrement attentif aux problématiques 
rencontrées par les frontaliers (travailleurs, étudiants, demandeurs d’emploi ou retraités), le Conseil 
régional mène une politique transfrontalière volontariste. 
 
Elle s’appuie sur des dispositifs tels que le réseau Eures Grande Région ou encore le réseau Infobest. 
Les coopérations avec ces réseaux ont déjà permis de nombreuses avancées facilitant la mobilité des 
frontaliers, les aidant notamment dans leur recherche d’emploi, l’exercice de leurs droits sociaux ou 
la gestion de leur situation fiscale. 
 
La Commission permanente du 1er juillet 2016, placée sous la présidence de Philippe Richert, 
Président du Conseil régional du Grand Est, Ancien Ministre, a pris plusieurs décisions en faveur des 
travailleurs frontaliers. 

 
Accompagner tous les frontaliers avec l’Eures Grande Région 
 
L’Eures Grande Région consiste en un partenariat des services publics de l’emploi, des organisations 
patronales et syndicales et des autorités politiques régionales d’Allemagne, de Belgique, de France et 
du Luxembourg. Son but est d’agir en faveur de la libre circulation des travailleurs et de contribuer à 
l’émergence d’un marché de l’emploi transfrontalier intégré. L’Eures Grande Région informe, conseille, 
accompagne les frontaliers, qu’ils soient salariés, demandeurs d’emploi, employeurs ou étudiants. 
Pour permettre à ce réseau de mener à bien ses missions, la Commission permanente de ce vendredi 
1er juillet a adopté le renouvellement, pour l’année 2016, de la convention de partenariat Eures Grande 
Région à laquelle la Région est partie prenante. 
 
En savoir plus sur www.eures-granderegion.eu    

 
  

http://www.eures-granderegion.eu/
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Le projet Task Force Frontaliers 
 
Dans le cadre d’un soutien qui sera décidé par le programme européen de coopération transfrontalière 
INTERREG V, la Région a attribué 76 000 € pour le projet Task Force Frontaliers de la Grande Région. 
Initié par le Sommet des Exécutifs de la Grande Région, ce projet a pour objectifs de détecter et 
d’analyser les obstacles législatifs et règlementaires à la mobilité des actifs transfrontaliers et de 
proposer des solutions aux administrations compétentes. La Task Force Frontaliers est 
particulièrement active dans les domaines du droit social, du travail, de la formation et de la fiscalité. 
 
Porté par le Ministère de l’Economie, du Travail, de l’Energie et des Transports du Land de Sarre, ce 
projet a tout d’abord été mis en œuvre entre 2010 et 2015 et sera reconduit dans sa nouvelle version 
jusqu’en 2020. 
En savoir plus sur www.tf-grenzgaenger.eu  
 
 
Un soutien spécifique en direction des retraités 
 
A la suite d’une importante réforme fiscale allemande en 2005, de nombreux retraités français ont été 
redressés par le fisc allemand. Pour leur venir en aide, la Région Grand Est et ses partenaires de 
l’espace du Rhin supérieur ont mis en place dès 2013 un Groupe d’intervention sur l’imposition des 
retraites allemandes au sein du réseau Infobest1 existant.  
 
Ce groupe a déjà permis à près de 10 000 retraités de bénéficier de conseils et de réductions ou 
d’exonérations d’impôts.  
 
« Par sa persévérance, le Conseil Régional du Grand Est a contribué à la mise en place de nouvelles 
mesures fiscales favorables à d’anciens travailleurs. Nous nous félicitons de l’efficacité de la 
coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur. », souligne Philippe Richert, Président du Conseil 
régional du Grand Est, Ancien Ministre. 
 
Une subvention de 20 000 € a été accordée pour la poursuite du projet Groupe d’intervention sur 
l’imposition des retraites allemandes des Infobests du Rhin supérieur. 
 
En savoir plus sur www.infobest.eu 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                        
1 Le Réseau Infobest répond à toutes les questions transfrontalières sur l’Allemagne, la France et la Suisse dans 
le but d’encourager le vivre-ensemble et la mobilité entre ces pays. Infobest est composé de 4 bureaux répartis 
sur l’ensemble du Rhin supérieur : Infobest Pamina à Lauterbourg, Infobest Kehl/Strasbourg à Kehl-am-Rhein, 
Infobest Vogelgrun/Breisach à Vogelgrun et Infobest Palmrain à Village-Neuf. 
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