
Invitation à la manifestation IMeG  
« Mobilité et développement urbain dans  
les régions frontalières métropolitaines »
qui aura lieu le 30 janvier 2019 à Bruxelles

www.metropolitane-grenzregionen.eu

Le nombre de transfrontaliers/transfrontalières ne cesse d‘augmenter ! La mobilité au-delà des frontières 
est un signe positif montrant la convergence des régions frontalières. Cependant, les flux migratoires 
entraînent d‘ores et déjà une surcharge des infrastructures de transport. La mobilité transfrontalière et 
l‘accessibilité des lieux de résidence et de travail comptent parmi les facteurs-clés pour un développe-
ment complémentaire de l‘habitat dans les zones partielles nationales. Un développement du territoire 
intégré constitue ainsi une condition préalable essentielle pour mettre en œuvre avec succès le concept 
de la région transfrontalière métropolitaine.

De nombreux obstacles qui s’opposent au développement de l’espace transfrontalier perdurent encore. 
Lors du tour de table incluant des intervenants venus d’Allemagne, du Luxembourg et de France, notam-
ment, on discutera pour savoir si et dans quelle mesure le « mécanisme visant à lever les obstacles juri-
diques et administratifs dans un contexte transfrontalier » (en anglais « European Cross-Border Mecha-
nism » ou ECBM) peut apporter de l’aide en la matière. On présentera des exemples concrets tirés des 
régions de l’IMeG ainsi que des activités réalisées à l‘échelle européenne et nationale. 

Le « Groupe d’initiative Régions métropolitaines trans-
frontalières » (IMeG) se consacre aux thématiques 
centrales des régions transfrontalières métropolitaines à 
l‘occasion de l‘événement « Mobilité et développement 
urbain dans les régions frontalières métropolitaines » du 
30 janvier 2019 à Bruxelles. À l’issue de cette manifesta-
tion, une exposition d‘affiches invitera à s‘informer sur 
d’autres points-clés de l’IMeG, comme par exemple une 
observation de l’espace transfrontalier.

Une interprétation simultanée est prévue (allemand, fran-
çais, néerlandais).

Inscriptions  
jusqu’au 15-12-2018 par mail à  
info@metropolitane-grenzregionen.eu

Sous la dénomination de :
•	 Prénom	et	nom
•	 Institution	avec	adresse
•	 Fonction
•	 Adresse	électronique

http://www.metropolitane-grenzregionen.eu
mailto:info%40metropolitane-grenzregionen.eu%0D?subject=


Programme
 09h30 / Accueil et inscription

 10h30 / Discours de bienvenue
Présidente	du	district Gisela Walsken / Regierungsbezirk Köln,  
Présidente	de	l’Euregio	Meuse-Rhin	et	Présidente	de	l’association	Region	Aachen	–	Zweckverband

Dr. Christoph Schnaudigel /	Président	de	l’association	Regionalverband	Mittlerer	Oberrhein

 10h50 / Mots d’accueil et discours de lancement :  
Les frontières comme défis pour le développement régional en Europe
Karl-Heinz Lambertz /	Président	du	Comité	Européen	des	Régions	(AdR)

 11h20 / Tour de table : Mobilité et développement urbain dans  
les régions de l’IMeG – Davantage de soutien de la part de l’UE !?

Lancement : Activités effectuées à l’échelle européenne et nationale
Dr. Katharina Erdmenger / Ministère fédéral de l’Intérieur, de la Construction et du Territoire (BMI),  
Exposé sur la politique européenne de développement spatial, cohésion territoriale

// Programme de l’agglomération de Bâle – Développement spatial dans un espace trinational
Karl Heinz Hoffmann / Directeur de l’association Regionalverband Hochrhein-Bodensee

// La coopération transfrontalière de l’Eurométropole Strasbourg
Anne Pons / Directrice générale, Agence de développement et d’urbanisme  
de l’agglomération strasbourgeoise (ADEUS)

// Concept de développement Haute vallée de la Moselle : Marché de l’immobilier et mobilité
Marie-Josée Vidal / Ministère du Développement Durable et des Infrastructures du Luxembourg, 
Coordinatrice générale adjointe, Département de l’aménagement du territoire

// Région frontalière d’Aix-la-Chapelle : Billetterie transfrontalière pour les transport publics
Dr. Dominik Elsmann / Aachener Verkehrsverbund GmbH, Directeur du bureau de coordination 
eurégional

Comment les régions frontalières peuvent-elles bénéficier de l’instrument appelé ECBM 
proposé par l’UE ?

Bilan de l’IMeG sur le tour de table
Martin Orth / Ministère	de	l’Intérieur	et	du	Sport	de	Rhénanie-Palatinat,	 
Responsable de l’aménagement du territoire

 13h15 / Accueil avec collation, parcours de la galerie et clôture 

 14h00 / Fin

Animation : 
Dr. Barbara Warner / Académie pour la Recherche spatiale et l’Aménagement du territoire



Informations complémentaires

Organisateurs
Le « Groupe d’initiative Régions métro-
politaines transfrontalières » (IMeG)

Les membres de ce groupe d’initiative 
sont le Land de la Sarre, qui fait partie de 
la Grande Région, les associations régio-
nales Rhin supérieur Centre, Rhin supé-
rieur Sud, Haut-Rhin-Lac de Constance 
et Haute-Souabe-Lac de Constance de 
la Région Métropolitaine Trinationale du 
Rhin Supérieur et de la Région du Lac de 
Constance.	 Le	 land	 de	 Rhénanie-Palati-
nat est entré dans ce partenariat en 2014, 
et	 l’association	 Aachen	 –	 Zweckverband	
a suivi en 2016.

D’autres partenaires avec lesquels l’IMeG 
entretient des échanges très étroits sont 
la Région urbaine d’Aix-la-Chapelle et le 
Gouvernement du district de Cologne.

www.metropolitane-grenzregionen.eu 

Régions porte-paroles de l’IMeG
Prof. Dr. Gerd Hager
Regionalverband Mittlerer Oberrhein
Directeur de l’association
Baumeisterstraße 2
D-76137 Karlsruhe
Tel.: 0049 (0)721 35502-21
rvmo@region-karlsruhe.de

Martin Orth
Land	de	Rhénanie-Palatinat
Ministère	de	l’Intérieur	et	du	Sport	de	Rhénanie-Palatinat
Responsable	Division	7	–	Aménagement	du	territoire
Schillerplatz 3-5
D-55116 Mainz
Tel.: 0049 (0)6131 16-3171
Martin.Orth@mdi.rlp.de

Accompagnement de la manifestation
Bureau de l’IMeG
agl  Hartz · Saad · Wendl
Großherzog-Friedrich-Straße 16-18
D-66111 Saarbrücken
www.agl-online.de

En cas de questions sur la manifestation : 
Lydia Weber, info@metropolitane-grenzregionen.eu
Tel.: 0049 (0)681-96025-12
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Lieu de la manifestation
Représentation du Land de la  
Rhénanie du Nord-Westphalie 
auprès de l’Union européenne
Rue Montoyer /   
Montoyerstraat 47
B-1000 Bruxelles

Accès

Par les transports publics :

Les arrêts les plus proches sont les suivants :
•	 Trône/Troon	(Métro	2	et	6	à	partir	de	la	Gare	du	Midi/Zuidstation)
•	 Arts-Loi/Kunst-Wet	et	Maelbeek/Maalbeek	(Métro	1	et	5	à	partir	de	la	Gare	Centrale/Centraal	Station)
•	 Science/Wetenschap	(Bus	22,	34,	38,	64,	80	et	95)

En voiture :

Si vous venez de l’A3/E40, traversez le tunnel en suivant la direction « Centre/Centrum ». Une fois sorti 
du tunnel, continuez toujours tout droit en suivant l’Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan (N23) 
jusqu’au rond-point Schuman. Au niveau du rond-point, prenez la deuxième sortie, et vous vous trou-
vez à présent dans la Rue de la Loi/Wetstraat (N3a). Au bout d’1 km, tournez à gauche dans la Rue de 
la Science/Wetenschapsstraat et, au bout de 400 mètres, vous êtes dans la Rue Montoyer. Le bureau de 
représentation du land de Rhénanie du Nord-Westphalie se trouve à l’angle de la Rue Montoyer et de la 
Rue de la Science/Wetenschapsstraat.

Le parking le plus proche se trouve dans la Rue de la Loi/Wetstraat 19, et les places de stationnement dans 
les rues situées autour du bureau sont de courte durée. Veuillez garder en mémoire que le trafic est très 
dense dans la ville de Bruxelles, et que vous devez systématiquement vous attendre à des ralentissements.

Hôtels
Des chambres ont été préservées jusqu’au 29-11-2018 (réservation et paiement à effectuer soi-même) 
dans	les	hôtels	suivants	:

Motel One Bruxelles
Rue Royale / Koningsstraat 120
B-1000 Bruxelles
brussels@motel-one.com
www.motel-one.com/fr/hotels/bruxelles/hotel-bruxelles/

Réservation :	Pour	effectuer	votre	réservation,	 
veuillez	utiliser	le	document	PDF	en	annexe.	

Préréservation jusqu’au 03-12-2018

Steigenberger Wiltcher’s
Avenue Louise / Louizalaan 71
B-1050 Bruxelles
brussels@steigenberger.com

Réservation via le lien suivant : 
www.steigenberger.com/en/reservations/
steigenberger-wiltchers?d=286&in=2019-01-
29&out=2019-01-30&r=1&ar=1&p=GRG01

Préréservation jusqu’au 15-12-2018

Source: Représentation du Land de la Rhénanie du Nord-Westphalie auprès de l’Union européenne

mailto:brussels%40motel-one.com?subject=
http://www.motel-one.com/fr/hotels/bruxelles/hotel-bruxelles/
mailto:brussels%40steigenberger.com?subject=
http://www.steigenberger.com/en/reservations/steigenberger-wiltchers?d=286&in=2019-01-29&out=2019-01-30&r=1&ar=1&p=GRG01
http://www.steigenberger.com/en/reservations/steigenberger-wiltchers?d=286&in=2019-01-29&out=2019-01-30&r=1&ar=1&p=GRG01
http://www.steigenberger.com/en/reservations/steigenberger-wiltchers?d=286&in=2019-01-29&out=2019-01-30&r=1&ar=1&p=GRG01

