Bayonne, le 7 novembre 2013

NOTE DE PRESSE
La ville de San Sebastián sera le théâtre d’un processus
d’analyse et de réflexion sur l’Eurocité basque les 14 et 15 novembre
Dans le cadre de la commémoration du Bicentenaire de la destruction et reconstruction de la
ville de San Sebastián et du vingtième anniversaire de la création de l’Eurocité basque Bayonne
- San Sebastián, l’Agence Transfrontalière et la Mairie de San Sebastián organisent le Forum de
l’Eurocité basque au Palais Miramar les 14 et 15 novembre prochains. Son objectif ? Réunir les
acteurs de l’Agglomération transfrontalière pour qu’ils analysent et réfléchissent sur le présent
et l’avenir de cet espace.
Depuis vingt ans, l’Eurocité basque Bayonne - San Sebastián agit en faveur de la coopération
transfrontalière en mettant en oeuvre des politiques à différents niveaux pour réduire l’effet frontière et
contribuer au renforcement de la cohésion territoriale et sociale de notre territoire commun.
Le Forum de l’Eurocité basque, organisé pour la première fois, a pour ambition de constituer le point de
départ du processus d’élaboration d’un Plan Stratégique Opérationnel pour la période 2014-2020.
Ce Plan permettra à l’Agence transfrontalière d’orienter son action future, de définir les projets qui
répondront à la stratégie Europe 2020 et qui pourront être financés par l’Union européenne sur la
période 2014-2020.
Aujourd’hui, les institutions membres de l’Eurocité basque considèrent qu’une nouvelle impulsion et une
nouvelle stratégie sont nécessaires afin de favoriser l’intégration de cet espace commun à travers la
mise en place de projets concrets ayant un impact réel sur la vie au quotidien des citoyens du territoire.
Il apparaît désormais nécessaire de doter notre territoire d’objectifs plus exigeants et de lancer de
nouvelles actions dans le cadre des structures institutionnelles existantes.
La réalisation de ces nouveaux objectifs et actions impliquera la mise en place d’une coopération plus
intégrée entre les acteurs économiques, universitaires, scientifiques, culturels, les collectivités
territoriales et autres acteurs publics de l’Eurocité mais aussi un travail de collaboration plus étroit avec
la société civile.

Parmi les personnalités attendues au Forum figurent :
-

les élus des institutions membres de l’Eurocité, lesquels présenteront les projets en cours sur le
territoire et débattront sur leur vision stratégique de l’Eurocité basque de demain,
les représentants des collectivités départementales et régionales du territoire de l’Eurocité
basque,
les représentants de l’Union Européenne, Antonio Ruiz de Casas, de la DG Regio et Alain
Lamassoure, Président de la Commission des Budgets au Parlement Européen. Ils exposeront
les grandes lignes de la nouvelle politique de l’Union européenne et mettront en évidence les
thématiques et types de projets transfrontaliers susceptibles d’être financés.

Cet événement d’analyse et de réflexion est ouvert au public, sous réserve d’inscription préalable à
l’adresse : estrategia@donostiafutura.org ou par téléphone au + 34 943 428 086.

Le programme complet du Forum est téléchargeable sur le site web de l’Eurocité basque
(www.eurocite.org).
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