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Intervention le 25 mars 2019 sur les outil de coopération 
transfrontalière disponibles en FR-ES, 

Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises

Intervention le 24 juin 2019  sur le thème 
« Regard croisé sur la législation applicable en matière 
de harcèlement au travail au sein de la Grande région », 

Frontaliers Grand Est

Présentation le 29 mars 2019 de la rénovation du 
Traité de l’Elysée lors de l’Assemblée générale 

de l’Eurodistrict Trinational de Bâle 

Intervention le 26 mars 2019 à Arras lors d’un séminaire technique 
sur l’avenir de la coopération franco-britannique sur les outils de 

coopération transfrontalière disponible en FR-RU, 
Département du Pas de Calais

Intervention le 23 janvier 2019 sur la restitution de la note sur la valorisation 
de l’action du GECT Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale à partir d’exemples 

comparables, Agence d’urbanisme et de développement 
de la région Flandre-Dunkerque (AGUR)

Journée d’actualité « Mobilité transfrontalière regards 
franco-belges » co-organisée par la MOT, le CNFPT et 

l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai 
le 13 novembre 2019 à Lille, CNFPT

Intervention le 21 octobre 2019 lors de la fête d’anniversaire des 30 ans de 
coopération transfrontalière avec la Belgique, associant le Département du Nord, 

les Provinces de Hainaut et de Flandre occidentale, 
Département du Nord

Brainstorming le 4 juillet 2019 sur le thème de l’économie 
résidentielle dans le cadre du cycle annuel, 

Forum transfrontalier de l’Arc Jurassien

Préparation et intervention à Modane le 23 octobre lors de 
l’Assemblée Générale de la conférence des Hautes-Vallées 

et du Comité de Pilotage du PITer CoeurAlp, 
Communauté de Communes du Briançonnais

Benchmark sur les agences d’attractivité 
transfrontalières européennes, 

Métropole Nice Côte d’Azur

Etude de faisabilité d’un Congrès politique et d’un GECT 
associant la collectivité de Saint Martin et Sint Maarten, 

Collectivité de Saint Martin

5 km

Exemplarité du Pôle métropolitain du 
Genevois français en matière de mobilité 

durable et de transition énergétique, 
Pôle métropolitain du Genevois français

Enjeux  de l’économie résidentielle et 
présentielle sur le territoire franco-luxembourgeois, 

Forum transfrontalier de l’Arc Jurassien

Expertise juridique sur les possibilités de transformation d’une ligne de bus 
spécialisée pour les travailleurs transfrontaliers entre Erstein (FR) et Lahr (DE), 

en une ligne de bus transfrontalière régulière intégrée au réseau public local, 
GECT Strasbourg-Ortenau

Etats des lieux des structures juridiques 
constituées autour d’un fleuve en Europe, 

Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole

Analyse comparative des outils juridiques FR/BE/NL 
disponibles pour la structuration d’un réseau des 

villes dans la Meuse, 
Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole
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