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Programme – 2 et 3 mars 2023 - Strasbourg 
Le « Directeur général transfrontalier » 

 
Les territoires transfrontaliers représentent en France près de 30% du territoire national et sont une 
réalité de la vie quotidienne pour près de 500.000 travailleurs frontaliers. Entre logique nationale et ap-
proches territoriales, la coopération transfrontalière constitue un enjeu majeur et un levier déterminant 
dans l’aménagement du territoire, pour lequel Etat et collectivités locales doivent composer. De crises 
sanitaires en tensions économiques ou politiques, en passant par des cultures administratives diffé-
rentes, des réflexes nationaux de repli sur soi peuvent émerger ; les territoires frontaliers deviennent 
alors un laboratoire grandeur nature pour une mise en œuvre expérimentale des politiques publiques. 
Pour cette journée le CNFPT et la MOT s’associent et proposent aux cadres dirigeants des collectivités 
un atelier de réflexion et d’échanges de pratiques autour de plusieurs thématiques : la gouvernance 
multi niveaux des territoires transfrontaliers, la conception de politiques publiques à dimension trans-
frontalière, le « transfrontalier du quotidien ». La formation laissera place à l’expression des participants 
et se situera dans une dynamique prospective. 

 

Jeudi 2 mars 
matin La coopération transfrontalière multi-niveaux : cadrage général 

9h00 – 9h30 

 
Ouverture et présentation de la formation 

 
 Mise en contexte de la formation 

INET-CNFPT – Service Management et Europe 
 

 Présentation de la formation et du programme des trois demi-journées 
Aurélien Biscaut, Secrétaire Général, Mission Opérationnelle Transfrontalière 
 

9h30 – 11h00 

 
Comprendre la gouvernance transfrontalière multi-niveau : de l’Europe au niveau local 

 
 Cadre d’intervention des collectivités locales en matière de coopération transfrontalière, et ap-

proche multiniveaux 
Jean Peyrony, Directeur Général, Mission Opérationnelle Transfrontalière 
 

 Politique de cohésion, CTE et programmes Interreg 
Jean-Luc Fres, Coordonnateur de programmes européens - Coopération territoriale européenne et 
questions transfrontalières, Agence Nationale de Cohésion des Territoires 
 

11h15 – 12h45 

 

Jeu(x) d’acteurs à l’échelle locale : l’exemple des groupements transfrontaliers 
 

 Le GECT Eurodistrict PAMINA et la gouvernance locale sur le Rhin Supérieur 
Patrice Harster, Directeur Général, Eurodistrict PAMINA 
 
 

12h45 – 14h Pause déjeuner  

 



  

 Le DG transfrontalier – pré-programme 2 

 

Jeudi 2 mars 
après-midi 

Aménagement du territoire et conception de politiques publiques à dimension 
transfrontalière 

14h00 – 15h30 

Comment déployer des politiques publiques en transfrontalier ? 
 

 Les compétences à développer pour mener des politiques publiques transfrontalières 
Clarisse Kauber, Euro-Institut de Kehl 
 

 Savoir gérer la transversalité « transfrontalière » au sein d’une collectivité 
Delphine Joly, DGS de l’Eurométropole de Strasbourg 

 

15h30 – 15h45 Pause 

15h45 – 17h30 

 
Table-ronde interactive : études de cas concrets 

Animation : Aurélien Biscaut, MOT 
 

 La SEM Calorie Kehl-Strasbourg 
Marc Hoffsess, Adjoint à la maire de Strasbourg 
 

 Le Leman Express, premier RER transfrontalier en Europe 
Mathieu Fleury, Directeur de Lemanis 
 

 L’Hôpital transfrontalier de Cerdagne, cas unique en Europe 
Xavier Faure, ARS Occitanie 

 
 
 

18h00 – 19h00 

 

(facultatif) Visite du projet transfrontalier « KaleidosCOOP » au port du Rhin de Strasbourg 
 

5 Rue de la Coopérative, 67000 Strasbourg 
https://www.kaleidos.coop/centre-de-cooperation-transfrontalier/  
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 Le DG transfrontalier – pré-programme 3 

Vendredi 3 mars 
matin 

Le transfrontalier au quotidien : comment intégrer le « citoyen transfrontalier » dans 
ses politiques publiques ? 

9h00 – 10h15 

Le citoyen-usager des services publics 
 

 Les services publics transfrontaliers à l’échelle européenne : état des lieux et des connaissances 
– Présentation de l’étude CPS 2.0 
Nicolas Rossignol, ESPON 
 

10h15 – 10h30 Pause 

10h30 – 12h00 

 

Ateliers simultanés (et déambulation) 
 

 Atelier 1 : L’ouverture transfrontalière des Maisons France Services, comme symbole de l’action 
transfrontalière de proximité 
Edouard Hayaumé, chef de service France Services, Département du Nord 
 

 Atelier 2 : Frontaliers Grand Est, centre de ressources pour les travailleurs frontaliers 
Julien Dauer, Directeur, Frontaliers Grand Est 
 

 Atelier 3 : La culture pour renforcer le sentiment d’appartenance transfrontalière 
Jérémy Goltzéné, Art’Rhena 
 
 

12h00 – 13h00 Débriefing et évaluation de la formation 
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