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"Grand Est : L'Europe entre voisins"

Octobre 2016

Mitoyenne de la Belgique, du Luxembourg, de l’Allemagne et de la Suisse

avec 800 km de frontières, la nouvelle Région "Grand Est" ne peut

concevoir son développement sans une coopération transfrontalière

renforcée.

La publication met en lumière des réalisations transfrontalières concrètes

de la jeune région et présente les acteurs et les expériences de territoires

qui, en dépit de leurs différences et de leurs divergences, ne cessent de

se rapprocher.

Ouvrage édité par Correspondances Lorraines. Auteur : Pascale Braun.

Octobre 2016. Prix public : 20€.
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