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Ordre du jour  
Groupe de travail "Transition écologique transfrontalière" 
14 décembre 2021 après-midi, 14h-16h 

 
 

14h-16h Co-construisons le groupe « Transition écologique transfrontalière » ! 

14h-14h45 

 
Lancement du groupe de travail : éléments de cadrage 

Co-animateurs –Pia Gerzmann (Eurodistrict Trinational de Bâle), Pierre Clap (Agence d'urbanisme 

Besançon centre franche-comté - AUDAB) 

 

Cadrage thématique et éléments de contexte par la MOT 
 
Illustrations d’expériences locales par les co-animateurs 

 La transition écologique dans l’Eurodistrict Trinational de Bâle 

Pia Gerzmann, ETB, chargée de projets 

 

 La transition écologique dans l’Arc jurassien franco-suisse 

Pierre Clap, AUDAB, Connaissance, prospective territoriale et innovation cartographique 

 
Le contexte européen 

 Les régions frontalières européennes pour le Pacte Vert de l’UE 

Nathalie Verschelde, Cheffe d'unité adjointe, Unité ‘Interreg, coopération transfrontalière, frontières intérieures’, 

DG REGIO, Commission Européenne 

 

14h45-

15h30 

 
A vous la parole ! Tour d’horizon et témoignages 

 

Tour de table : expériences locales en matière de coopérations transfrontalières dans le domaine 
de la transition écologique 

 
 Témoignage : le projet RECOTTE1 - RECOnversion des Territoires par la Transition Ecologique 

Frédéric DURAND, chercheur au LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research) 

 

 Témoignages des participant.e.s : 

Faites-nous part de vos expériences locales ! Quels défis pour assurer la transition vers une économie bas 

carbone ? quelles réussites et quelles difficultés ? 

Echange collectif autour de trois grands enjeux : Co-développement / Citoyenneté / Gouvernance  
 

 

15h30– 

16h00 

 
Quel programme de travail pour le groupe ? 
Débat autour des sujets à traiter prioritairement lors des prochaines séances du groupe de travail 
 

                                                             

1 https://www.recotte.eu/  

https://www.recotte.eu/
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 Lien d’inscription : Cliquez ICI (pour recevoir le lien de connexion Zoom) 
 

 Une question ? Référent au sein de l’équipe de la MOT : raffaele.viaggi@mot.asso.fr   
 

 

  

Mission opérationnelle transfrontalière 

38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris - France 

Tél. : +33 (0)1 55 80 56 80 - www.espaces-transfrontaliers.eu 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetQFEuOpNdH8Md5ILQRCZiQwMMYC5dGSESzDnWVFvit4vMzQ/viewform
mailto:raffaele.viaggi@mot.asso.fr
http://www.espaces-transfrontaliers.eu/

