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Créé en 1985 sous l'égide de la Communauté européenne, le Pôle Européen de Développement (PED) des Trois

Frontières est une expérience inédite de reconversion économique des trois bassins sidérurgiques d'Athus (Belgique),

Longwy (France) et Rodange (Luxembourg) dans un cadre transfrontalier. Son bilan actuel est contrasté. Ses

objectifs quantitatifs, exprimés en termes d'emplois, sont largement dépassés dans les secteurs belge et surtout

luxembourgeois, situés dans la zone d'attraction de la capitale du Grand-Duché, mais très en retard dans le secteur

français où le poids de l'héritage socio- spatial de la sidérurgie reste très lourd. En 1991, la création de

l'Agglomération Transfrontalière du PED a pour double objectif la prise en charge, dès l'an 2000 de la gestion du PED

par les collectivités locales et la construction d'un territoire transfrontalier, cimenté par une identité transfrontalière.

Dans certains domaines (travail frontalier, immobilier, commerce et services), l'intégration est en passe de se réaliser

mais les structures de gestion du PED lui-même comme celles des services publics organisés au niveau national,

sécrètent davantage de concurrence entre ses trois composantes que de coopération transfrontalière
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