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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)



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



Présentation de dispositifs 
émergents

 Pour identifier les besoins de 
coopération et faciliter l’émergence de 
nouveaux projets

 Pour accompagner au montage du projet 
 Pour soutenir financièrement les projets 
 Pour s’inscrire dans le temps long et 

capitaliser sur les projets terminés

Animation C. Kauber (Euro-Institut), A. Biscaut & T. Devillard (MOT) & D. 
Lorrette (Région Grand Est)



Identifier les besoins de coopération et faciliter l’émergence de 
nouveaux projets

i. Structurer les réseaux d‘acteurs transfrontaliers 
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ii. Créer des liens entre espaces de coopération, organiser des forums 
thématiques

 Intervenante : Blanca Linz, Etablissement public Territorial du Bassin de la Meuse, cheffe de 
projet international



Accompagner au montage de projet

i. Informer et faire connaître la diversité des financements européens
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ii. Aide à la rédaction d‘une candidature à un projet européen

 Intervenant : Thomas Beck, Département de la Moselle, Chef de service coopération 
transfrontalière et européenne





Accompagner au montage de projet2



Accompagner au montage de projet

i. Informer et faire connaître la diversité des financements européens
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ii. Aide à la rédaction d‘une candidature à un projet européen

 Intervenant : Thomas Beck, Département de la Moselle, Chef de service coopération 
transfrontalière et européenne



Pour soutenir financièrement les projets

ii. Développer/faciliter le co-financement de projets

3

i. Disposer du soutien financier nécessaire à l‘amorçage de projet

iii. Diversifier ses sources de financement en mobilisant d‘autres programmes

 Intervenant : Patrice Harster, GECT Eurodistrict PAMINA, Directeur général

 Intervenant : Jean-Baptiste Van de Wiele, Département des Ardennes, chargé de mission 
coopération internationale et fonds européens

 Intervenants : Damien Augias, Banque des Territoires, Direction Régionale Grand Est,
Responsable stratégie, communication et coordination régionale & Thomas Pommera, 
Banque des territoires, Expert Europe & International



S’inscrire dans le temps long et capitaliser sur les projets terminés

i. Exemples de projets devenus des services transfrontaliers
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ii. Capitaliser les enseignements des projets pour résoudre les obstacles

iii. Disséminer les résultats

 Intervenant : Julien Dauer, Frontaliers Grand Est, Coordonnateur et Responsable du service 
juridique



Réseau Grand Est des 
structures 
d’information et 
conseil aux usagers, 
travailleurs 
frontaliers et 
consommateurs



S’inscrire dans le temps long et capitaliser sur les projets terminés

i. Exemples de projets devenus des services transfrontaliers

4

ii. Capitaliser les enseignements des projets pour résoudre les obstacles

iii. Disséminer les résultats

 Intervenant : Julien Dauer, Frontaliers Grand Est, Coordonnateur et Responsable du service 
juridique



Merci pour votre attention


