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Animation le 7 juin 2018 de deux tables rondes politiques 
du séminaire d'évaluation pour dresser un premier bilan global 

de la stratégie de coopération transfrontalière de l'Agence d'urbanisme 
et de développement Pays de Saint-Omer - Flandre intérieure 

Préparation du séminaire d'évaluation pour dresser un 
premier bilan global de la stratégie de coopération 

transfrontalière de l'Agence d'urbanisme et de 
développement Pays de Saint-Omer - Flandre intérieure

Intervention le 7 décembre 2018 sur la thématique : 
Le détachement de travailleurs dans la Grande Région 

CRD Frontaliers Grand Est

Intervention le 11 octobre 2018 
relative à la thématique de l'emploi transfrontalier, 

Département du Nord

Intervention le 8 novembre 2018 lors du Bureau de la CTJ 
sur les exemples et réalisations en matière de tourisme transfrontalier, 

Conférence TransJurassienne (CTJ)

Etat des lieux des accords existants 
entre la France et ses voisins dans le domaine

 de la santé - éléments de comparaison, 
République et Canton de Genève

Etat des lieux des accords entre la France et la Suisse 
(Confédération et cantons frontaliers) dans les 

domaines de compétences des régions françaises, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Valorisation de l’action du GECT West-Vlaanderen / Flandre-
Dunkerque-Côte d'Opale à partir d’exemples comparables, 

Agence d'urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR)

Elaboration d'un concept d'évènement consacré aux conditions d'émergence et de 
gestion d'une zone économique franco-allemande, dans le contexte

 de la fermeture de la Centrale nucléaire de production d'électricité de Fessenheim, 
Département du Haut-Rhin

Intervention le 3 mai 2018 lors de la réunion exploratoire sur le 
« déclin socio-économique de la frange frontalière Wallonie Grand Est », 

Groupe IDELUX-AIVE

Préparation de l’intervention sur les exemples et réalisations 
en matière de tourisme transfrontalier, 

Conférence TransJurassienne (CTJ)

Intervention le 30 novembre 2018 lors de l’évènement 
de restitution du SRADDET Grand Est, 

Région Grand Est
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