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Fonctionnement du Wébinaire
Possibilité de poser des questions dans la rubrique « questions »

Possibilité de « voter » pour prioriser les questions auxquelles nous répondrons 
en direct après quelques séquences de présentation (5 - 10 minutes maximum)

Pour les questions auxquelles nous n’aurons pas eu la possibilité de répondre en 
direct, nous ferons une foire aux questions, disponible après le webinaire

Le webinaire est enregistré et visionnable à tout moment

Les présentations vous seront envoyées!



A partir de la présentation des enjeux et constats 
issues des séminaires territoriaux et de l’étude 
Europ’Act

10h – 12h

Table-Ronde : Quels dispositifs 
émergents pour renforcer l’impact des 
projets post 2020 au bénéfice des 
usagers ?

Programme de la journée : deux webinaires

En présence de plusieurs témoins et porteurs de 
projets issus de l‘ensemble des frontières du territoire
Grand Est.

14h – 16h

Débat : Comment les acteurs publics 
peuvent-ils intervenir pour favoriser le 
développement des espaces 
transfrontaliers ? 

Animation de la journée : Dominique Lorrette (Région Grand Est) et Aurélien Biscaut (MOT)



Introduction
Edouard Jacque, Conseiller Régional, Délégué aux travailleurs frontaliers



Présentation : Enjeux et constats issus 
des séminaires territoriaux et de 
l’étude Europ’Act
Thibault Devillard & Aurélien Biscaut (MOT) et Clarisse Kauber (Euro-Institut)



Introduction : Approche, calendrier et méthodologie déployés

Approche : prendre appui sur les réalisations concrètes de la coopération
transfrontalière, et aboutir sur des perspectives d‘approfondissement.

Deux temps de l‘étude :

1. Juillet-novembre 2019 : 
enquête auprès de 500 acteurs du transfrontalier
réalisation de 25 entretiens semi-directifs

2. Décembre 2019 – début 2020 : 
3 séminaires de co-construction, 
1 conférence de restitution
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Des projets de coopération qui s’inscrivent dans le long terme pour 
répondre à des enjeux stratégiques de développement
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Évolutions plutôt positives constatées dans les espaces 
transfrontaliers
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Une résolution collective des obstacles à renforcer
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De la mise en place d’institutions communes à la construction d’un 
espace politique partagé : un travail à compléter

Stratégie 
Région 

Métropolitaine 
Trinationale

Schéma de 
Développement 
Territorial de la 
Grande Région

Stratégie 
Transfrontalière

Ardenne

SRADDET 
Grand Est

SRDEII 
Grand Est

SDT Wallon

Pacte 
Ardennes

SCOT, PLUi, 
PLU…

PDAT 
Luxembourg

Kantonaler
RichtPlan

Regionaler
Raumordnung

plan, ROP

Schémas de 
coopération 

transfrontalière

Stratégies 
Eurodistricts / 

GECT / ETB-IBA

Des espaces de projets à articuler…



De la mise en place d’institutions communes à la construction d’un 
espace politique partagé : un travail à compléter

228 projets INTERREG pour les 3 espaces : 
• 67 ont pour chef de file un Institut d’enseignement supérieur et de recherche, 
• 4 une PME 
• 5 un organisme de soutien aux entreprises

Et des liens avec la société civile, les citoyens et les acteurs économiques à 
développer….



Perspectives post-2020 issues des trois 
séminaires territoriaux



Emergence des partenariats, montage et accompagnement
des projets

Champs d‘action

Développer les réseaux des 
structures d’animation 

• Partenariat entre secrétariats conjoints 
et cellules d’accompagnement

• Micro-projets pour évènements de 
mise en réseau

• …

Études d’amorçage, 
dispositifs de co-financement 
pour petits porteurs de projet 

• Pré-sélection d’initiatives 
transfrontalières

• Aide à la formulation de besoin
• Ex : dispositif Petites villes de demain

Diagnostics des besoins 
territoriaux, appropriation 

citoyenne des projets 
• Observation des flux, harmonisation des 

données…
• Consultations citoyennes transfrontalières

• Ex : Conférence Avenir de l’Europe, processus 
participatif ETB…

• …



Financements et besoins de coopération transversaux

Champs d‘action

Développer l’information et 
l’accompagnement 

• Information sur les programmes
• Information sur les enjeux 

transfrontaliers
• Ex : Cahiers de la Grande Région

• Remontée des questions
• …

Renforcer les Stratégies 
territoriales concertées et 

réseaux d’acteurs
• Mise en lien vers plateforme numérique

• Ex : Forum en ligne MOT
• Stratégies transfrontalières

• Ex : SCT Eurométropole de Strasbourg

Adapter les programmes en 
continu aux dynamiques 

fonctionnelles 
• Intégration de nouveaux partenaires 

dans les Comités Interreg
• Prise en compte du territoire d’impact

• Recommandation CE
• …

Développer les projets 
multithématiques ou 

complémentaires 
• Financement de stratégies 

transfrontalières via Interreg
• Passerelles entre programmes et 

objectifs
• Ex : ITI, PITER…



Capitalisation et pérennisation des projets

Champs d‘action

Anticipation de la vie 
après projet 

• Convention post-projets
• …

Evaluation des 
résultats 

• Systématiser les 
évaluations ex-post

• Se donner une obligation 
de moyens ET de résultat

• Ex : indicateurs issus de 
l’observation territoriale

• …

Rapprocher les 
projets des instances 

transfrontalières 
• Evaluation
• Vision d’ensemble
• Passage de relais
• …

Capitaliser les réponses 
aux obstacles apportées 

par les projets 
• Plateforme de remontée et de 

suivi des obstacles
• Partager les ressources de la CE

• Ex : Cross-border review, b-
solutions…

Mise en réseau des 
expériences à faire 

connaître davantage
• Dissémination vers d’autres 

acteurs
• Dissémination vers d’autres 

programmes
• …



Synthèse et questionnement

Différentes formes de leviers à exploiter : 

Renforcer le portage politique de stratégies communes en multiniveaux
 Structurer la mise en réseau des acteurs et des expériences
 Impulser l’ouverture des partenariats et favoriser l’appropriation citoyenne des 

projets

Comment assurer davantage le développement des projets transfrontaliers ?



Débat : Comment les acteurs publics peuvent-ils 
intervenir pour favoriser le développement des 
espaces transfrontaliers ? 
Animation par Aurélien Biscaut (MOT)



Débat : Comment les acteurs publics peuvent-ils intervenir pour 
favoriser le développement des espaces transfrontaliers ?

Jean-Baptiste Schiber, Eurométropole de Strasbourg, Chargé de coopération transfrontalière et 
européenne

Anne-Hélène Carré, Communauté d‘agglomération Ardenne métropole, Directrice de la modernisation de 
l‘action publique locale

Dorothée Habay-Lê, GECT Alzette-Belval, Directrice

Pierre Horn, Département du Haut-Rhin, Chargé de mission pour l‘élaboration du Schéma Alsacien de 
Coopération Transfrontalière

Philippe Voiry, Conseiller diplomatique auprès du Préfet de Région Grand Est

Dominique Lorrette, Région Grand Est, Chef du service Affaires européennes et Coopération 
transfrontalière

Olivier Baudelet, DG Regio, Commission Européenne, Gestionnaire de programmes

Intervenants
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Merci pour votre attention


