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Dans le cadre du projet de la Région Grand Est financé par le programme d’Assistance 
Technique Europ’Act (FEDER), trois séminaires sont organisés dans le Rhin supérieur, la 
Grande Région et l’espace Champagne-Ardenne Wallonie. Depuis l’été 2019, la MOT et l’Euro-
Institut conduisent pour le compte de la Région Grand Est une étude de capitalisation des 
projets de coopération transfrontalière financés par les programmes européens 2014-2020 
dans ces trois espaces. Plusieurs collectivités, porteurs de projets, structures transfrontalières 
ont d’ores et déjà pu s’exprimer en entretien ou dans une enquête en ligne. Les séminaires 
visent à partager plus largement cet état des lieux et construire ensemble des propositions 
pour 2021-2027. Celui du 10 février porte plus particulièrement sur le territoire de l’Ardenne 
franco-belge.  

Ensemble, échangeons sur la plus-value des programmes 
européens pour nos territoires frontaliers ! 

Quel bilan, quelles perspectives, quelle ambition ? 
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Objectifs du séminaire 

 Montrer la valeur ajoutée des programmes européens actuels et futurs (INTERREG A et B, Life, Erasmus +, 
Horizon Europe, Europe Créative, FEDER, FSE …) au service du développement des territoires frontaliers et de 
la levée des obstacles aux frontières.  

 Élaborer des propositions pour l’intervention et la mise en œuvre des programmes européens post-2020 

Public cible 

 Acteurs de la coopération transfrontalière dans l’Ardenne franco-belge: instances politiques, administrations, 
associations, universités, CCI, entreprises, société civile… 

Lieu  

 Campus SUP Ardenne – Amphithéâtre du pôle de Haute technologie  
 9 rue Claude Chrétien, 08000 Charleville-Mézières 

À noter 

 Date limite d’inscription : 05.02.2020 

Pour plus d‘informations 

 Dominique LORRETTE 
 Région Grand Est,  
 Direction du Rayonnement Transfrontalier, International et de l’Europe 
 +33 3 88.15.68.41 
 europe@grandest.fr  
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Programme 

9.30 Accueil 

10.00 

Amphithéâtre 

Introduction  

Jean-Luc Warsmann, Député des Ardennes, Conseiller régional Grand Est  

Edouard Jacque, Conseiller régional, Délégué aux travailleurs frontaliers  

Animation de la journée : Dominique Lorrette (Région Grand Est) et Aurélien Biscaut 
(MOT) 

10.15 

Amphithéâtre 

Etat des lieux de la coopération transfrontalière dans l’Ardenne franco-belge et les 
territoires frontaliers avoisinants  

Présentation des résultats de l’étude (30 min) puis échanges avec la salle (30 min)  

Aurélien Biscaut et Thibault Devillard (MOT), Clarisse Kauber (Euro-Institut)   

11.15 Pause-café 

11.30 

Amphithéâtre 

Plus-value des programmes européens dans l’amélioration de la vie quotidienne 

Quelle articulation entre programmes européens pour une coopération transfrontalière 
optimale ? 

Illustration par des témoignages dans les domaines du Transport, Education-Formation, 
Culture, Environnement-Développement durable et Recherche-Innovation 

12.30 

Amphithéâtre 

Présentation des ateliers de l’après-midi et du travail collaboratif sur les perspectives 

 

12.45 Déjeuner offert par la Région Grand Est  

14.00 

 

 

 

Ateliers : quelles projections pour l’après 2020 ? 

Chaque atelier travaillera 2 questions successives : les besoins/l’état des lieux des enjeux 
(quoi ?) et les outils à développer (comment ?) pour y répondre.  

Atelier 1 : Comment aider à l’émergence des partenariats et au montage des projets 
transfrontaliers ?  

Atelier 2 : Quels outils/financements pour quels besoins transversaux de coopération ?  

Atelier 3 : Comment accompagner la poursuite et la capitalisation des projets au 
bénéfice du territoire ?  

Animation : Aurélien Biscaut, Thibault Devillard, Jean Rubio 

15.45 

Amphithéâtre 

Conclusion  

Mise en commun des travaux  

Animateurs des ateliers 

Mot de clôture et perspectives 

16.30 Fin du séminaire 
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