
 

 

Communiqué de presse 

>  INVITATION 

 

 

 

 

 

 Séminaire de clôture du projet « Elec’tra » 
 

Mardi 12 mai 2015, à 16 heures 30  –  Conseil Départemental de la 

Moselle – Place de la Préfecture – Metz (Salle des délibérations) 
 

Le séminaire de clôture du projet « ELEC’TRA », soutenu par le programme européen 

INTERREG IV-A Grande Région, aura lieu au Conseil Départemental de la Moselle le 

mardi 12 mai 2015 à 16h30. En présence du Ministre wallon René Collin, Président du 

Sommet de la Grande Région et du Secrétaire d’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, 

seront dévoilés les principaux résultats de ce projet, dédié à l’élaboration d’un concept 

transfrontalier d’électromobilité. 

 

Le projet : 

Lancé en avril 2012, le projet ELEC’TRA, soutenu par le programme européen INTERREG IV-A 

Grande Région, ambitionne d’apporter une réponse innovante aux problématiques liées à la 

saturation des infrastructures sur certains axes de circulation et à l’accroissement des émissions 

de CO₂. 

Au terme de 3 années d’échanges, les partenaires du projet ELEC’TRA ont développé un nouveau 

concept de mobilité reposant sur des plateformes multimodales (e-Hubs) dotées de flottes de 

véhicules électriques permettant une libre circulation en complément des transports en commun 

de la Grande Région. La localisation et le dimensionnement de ces plateformes prennent 

largement en compte le comportement et les attentes des travailleurs frontaliers, qui ont fait 

l’objet d’une enquête détaillée, dont les principaux enseignements seront révélés à l’occasion de 

ce séminaire. 

 

Les partenaires :  

> le Conseil Départemental de la Moselle 

> le Ministère du Développement durable et des Infrastructures du Grand-Duché de Luxembourg  

> l’Institut LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) 

> l’Université Technique de Kaiserslautern  

> l’IZES (Institut für ZukunftsEnergieSysteme) à Sarrebruck 

 

Les partenaires méthodologiques :  

> la Communauté des Transports du Grand-Duché de Luxembourg  

> le Ministère de l’Economie, de la Protection du Climat, de l’Energie et de l’Aménagement du 

Territoire de Rhénanie Palatinat  

> le Ministère de l’Intérieur, du Sport et des Infrastructures de Rhénanie Palatinat  

> le Ministère de l’Economie, du Travail, de l’Energie et des Transports de Sarre 

 

La présentation des résultats sera suivie à 18h00 par des prises de parole 

institutionnelles des partenaires du projet et par la signature des statuts de l’AVERE-

Lorraine, association de promotion de la mobilité électrique (Espace Pierre Messmer). 
 

���� Ce communiqué de presse vaut invitation.  
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