


Aujourd’hui, les citoyens s’interrogent sur ce que l’Europe leur apporte ; l’ouverture des 

frontières internes est remise en cause par certains. Pourtant, l’emploi transfrontalier, 

l’offre de services communs, un patrimoine partagé incarnent une Europe concrète et 

quotidienne, qui bénéficie aux territoires transfrontaliers. Ces laboratoires de 

l’intégration européenne doivent contribuer à l’appropriation de l’Europe par leurs 

habitants. Quelle ambition devons-nous avoir pour ces espaces particuliers, 

véritables territoires de cohésion européenne ? Quels sont les défis ? Quelles 

réponses doivent être trouvées à l’échelle locale, régionale, nationale et européenne ? 

Célébrant cette année ses 20 ans, la MOT propose de mettre en débat les réussites de 

20 ans de coopération transfrontalière, mais aussi les obstacles qui demeurent et, pour 

les résoudre, les politiques européennes après 2020.



14h00 – ACCUEIL DES 

PARTICIPANTS

14h30 – ALLOCUTIONS 

D’OUVERTURE

• Corina Creţu, Commissaire européenne 

chargée de la politique régionale

• Michel Delebarre, Président de la Mission

Opérationnelle Transfrontalière

• Anne Sander, Députée européenne, 

Vice-Présidente de la MOT

15h00 – FORUM 1 

CITOYENS TRANS-

FRONTALIERS, 

CITOYENS EUROPÉENS

Chaque jour, des millions de personnes 

franchissent les frontières internes européennes, 

pour travailler, étudier, consommer, accéder à des 

services ou simplement échanger avec leurs 

voisins. Avec quelles attentes, quelles difficultés, 

quelles perceptions ? Comment s’impliquent-elles 

dans le territoire transfrontalier commun ? Les 

frontaliers se sentent-ils européens ?

Introduction : Olivier Denert, 

Secrétaire général, MOT

• Séminaires de l’IHEDATE : Le citoyen 

frontalier dans la construction européenne

Modération : Véronique Auger, Journaliste

• Projet éducatif

• Forum citoyen : Loïc Delhuvenne, Directeur, 

Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

• Fonds microprojets : Patrice Harster, 

Directeur, Eurodistrict PAMINA 

• Témoignage d’un frontalier

16h30 – FORUM 2

DES RÉALISATIONS 

TRANSFRONTALIÈRES 

POUR UNE EUROPE 

CONCRÈTE 

Pour améliorer le bien-être des habitants des 

espaces de vie transfrontaliers, élus et 

techniciens ont développé des services publics 

partagés (transports en commun, offre de 

santé, emploi et formation, développement 

économique, environnement etc.), et un 

portage politique transfrontalier, notamment 

avec l’appui des programmes Interreg. Quels 

sont les succès et les obstacles? Comment les 

réalisations d’hier et d’aujourd’hui préparent-

elles la cohésion des territoires transfrontaliers, 

et l’Europe concrète de demain ?

Introduction : Jean Peyrony,

Directeur général, MOT

Modération : Véronique Auger, Journaliste

• Service de santé : Xavier Faure, GECT 

Hôpital de Cerdagne

• Tram Strasbourg-Kehl : Roland Ries, 

Maire de Strasbourg 

• Espace naturel : Nicolas Evrard, Maire de 

Servoz, Espace Mont Blanc 

• Approche territoriale intégrée : Gyula 

Ocskay, Secrétaire général, CESCI 

• Outils de financement : Représentant de 

la Caisse des Dépôts

18h00 – ALLOCUTION 

DE CLOTURE

• Nathalie Loiseau, Ministre des affaires 

européennes, France (à confirmer)

18h30 – FIN DE LA PREMIÈRE 

JOURNÉE DE CONFÉRENCE

19h00 – SOIRÉE 

FESTIVE 20 ANS DE 

LA MOT

Lieu : Centre belge de la bande dessinée

• Karl-Heinz Lambertz, Président, Comité 

européen des Régions

• Représentant de la Région wallonne

Vendredi



08h30 – ACCUEIL DES 

PARTICIPANTS

09h00 – INTRODUCTION
• Birte Wassenberg, Professeur en Histoire 

contemporaine, Institut d'études politiques (IEP), 

Université de Strasbourg

09h30 – POSITION

STRATÉGIQUE DE LA 

MOT POUR L’APRÈS 2020
• Jean Peyrony, Directeur général, MOT

9h45 – FORUM 3

L’APRÈS 2020, VERS 

PLUS D’INTÉGRATION 

TRANSFRONTALIÈRE 

Cette séquence permettra de réagir aux 

propositions de la Commission (communication 

sur la coopération transfrontalière, rapport sur 

la cohésion), et de débattre des grands axes 

des politiques européennes après 2020 en 

faveur de l’intégration transfrontalière. Elle fera 

notamment écho aux propositions du groupe 

intergouvernemental lancé suite à la 

présidence luxembourgeoise du Conseil en 

2015, d’un nouvel outil juridique, et d’une 

plateforme européenne multi-niveaux de 

résolution des obstacles.

Modération : Véronique Auger, Journaliste

• Niveau urbain : André Rossinot, Président, 

Pôle métropolitain européen du Sillon 

Lorrain (à confirmer)

• Niveau régional : Mathieu Bergé, 

Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine, 

Secrétaire Général de la Communauté de 

Travail des Pyrénées 

• Niveau national : Jean-Benoît Albertini, 

Commissaire général à l’égalité des 

territoires, France (à confirmer)

• Niveau national : Camille Gira, Secrétaire 

d’Etat au Développement durable et aux 

infrastructures, Grand-Duché de 

Luxembourg 

• Niveau européen : Marc Lemaître, Directeur 

général de la politique régionale et urbaine, 

Commission européenne  

11h45 – ALLOCUTIONS 

DE CLOTURE

• Philippe Richert, Président, Région Grand 

Est, Président, Régions de France

• Camille Gira, Secrétaire d’Etat au 

Développement durable et aux 

infrastructures, Grand-Duché de 

Luxembourg

• Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion 

des territoires, France (à confirmer)

12h30 – CONFÉRENCE 

DE PRESSE

13h00 – FIN DE LA CONFÉRENCE


