
 

 

Communiqué de presse 
Le 27 avril 2022, Paris 

 

BORDERS FORUM 2022 les 21 et 22 juin à Paris 
Territoires transfrontaliers, territoires phares du Green Deal 

Européen 
 

Les six dernières années ont été les plus chaudes depuis 150 ans, le niveau de la mer 
augmente de 3 à 4 mm par an, les émissions de gaz à effet de serre ont doublé en 50 
ans ! Alors que le GIEC1 vient de rappeler avec force l’urgence climatique, la 2e édition 
du Borders Forum consacre une large part de son programme à la transition 
écologique.  

Les territoires transfrontaliers qui représentent 30 % de la population européenne 
bénéficient d’une double légitimité pour jouer un rôle « phare » dans le Green Deal 
Européen : une évidence naturelle, le climat et la nature ne s’arrêtent pas aux frontières ; 
ainsi qu’une expérience de coopération transnationale forte de plus de 30 ans, 
notamment à travers les programmes Interreg et la mise en œuvre de gouvernances 
transfrontalières. 

La 2e édition du Borders Forum, le rendez-vous des acteurs des territoires 
transfrontaliers, consacrera trois tables-rondes à la transition écologique et 
énergétique. Après une première édition en 2020, dans un contexte de crise sanitaire 
très riche d’enseignements sur les freins et leviers de l’intégration européenne, 
l’événement co-organisé par la Mission Opérationnelle Transfrontalière, en partenariat 
avec la Commission européenne et le Comité européen des Régions et avec le soutien 
de l’Agence nationale de la Cohésion des territoires, se tiendra cette année à la Cité 
Internationale Universitaire de Paris les 21 et 22 juin 2022, dans le cadre de la 
Présidence française du Conseil de l’Union européenne. Une double résonance pour 
confirmer la place stratégique de ces territoires dans l’accélération de la transition 
écologique dont  la guerre en Ukraine met en évidence, avec encore plus d’acuité, les 
enjeux énergétiques. 
Le programme est en ligne et les inscriptions sont dès à présent ouvertes sur le site 
internet de l’événement : www.bordersforum.eu. 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Evenements_MOT/Borders_Forum/BF22-Programme_FR.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BF2022-registration
http://www.bordersforum.eu/


 

 

 

POUR UNE EUROPE TRANSFRONTALIÈRE CHAMPIONNE DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 

Qualifiées de véritables laboratoires de l’intégration européenne « les régions 
transfrontalières peuvent être des bancs d’essai pour une approche locale de la transition 
verte et peuvent ainsi stimuler la coopération transfrontalière » précise Apostolos 
Tzitzikostas, Président du Comité européen des Régions. 

≡ La 1re table ronde réunira Carole Delga (à confirmer), Présidente de 
l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, et Antoine Troesch, Directeur de 
l’investissement à la Banque des Territoires, pour présenter les enjeux liés aux 
grands corridors énergétiques, tel que le corridor européen « H2 ». Ce projet, 
porté par la région Occitanie, a pour ambition le développement d’un 
écosystème complet autour de l’hydrogène pour le transport sur un axe Nord-
Sud allant de la Méditerranée à la Mer du Nord. Tineke Bolhuis, Responsable du 
développement régional et transfrontalier du réseau Hydrogen Delta aux Pays-
Bas chez l’opérateur de réseau néerlandais Gasunie, complètera le panel. 

 
« Les régions frontalières peuvent jouer un rôle important dans la production d’énergies 
renouvelables, si nous leur permettons d’accéder aux réseaux électriques locaux et 
régionaux par-delà les frontières et si nous encourageons le renforcement des 
communautés énergétiques citoyennes » explique également Elisa Ferreira, Commissaire 
européenne en charge de la cohésion et des réformes.  

 

POUR FAIRE FACE AUX URGENCES ÉCOLOGIQUES ET CLIMATIQUES DE FAÇON 
COORDONNÉE 

Les conséquences du réchauffement climatique ignorent les frontières : la Mer du Nord 
est très affectée par l’élévation du niveau de la mer que ce soit sur les côtes françaises, 
belges ou néerlandaises ; la tempête Alex, en 2021, a généré des dégâts dans les Alpes 
maritimes en France et sur le versant italien ; les grands fleuves, qui passent d’un pays à 
l’autre, verront leurs débits pareillement affectés par les pics de sécheresse… 



 

 

 

La géographie multiple des régions transfrontalières, territoires ruraux ou 
métropolitains, de montagne ou littoraux, leur permet d’embrasser toutes les 
problématiques de l’adaptation au changement climatique dont la prévention des 
risques et la résilience face aux catastrophes naturelles. Gaetano Vivo, Chef adjoint de 
l’unité Gestion des risques de catastrophes, à la Direction générale de la protection 
civile et des opérations humanitaires, insistera sur la plus-value d’une approche 
européenne coordonnée pour réagir rapidement face aux catastrophes. 

Les efforts de l’Union européenne en matière de prévention et de préparation des 
territoires seront également exposés en présence d’Iliyana Cvetanova, Coordinatrice du 
projet Cross-border cooperation in Forest Fire Fighting, sur la prévention et la gestion 
des risques de feux de forêt, à la frontière entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord. 

De son côté, Xavier Pelletier, Préfet délégué à la reconstruction des vallées des Alpes 
Maritimes reviendra sur la façon dont les autorités françaises et italiennes se sont 
organisées pour répondre efficacement aux conséquences dévastatrices de la tempête 
Alex. 
 

POUR DES ALLIANCES DE LONG TERME EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 
AU-DELÀ DES CRISES 

Avec déjà 80 Groupements européens de coopération territoriale (GECT), les acteurs 
transfrontaliers pensent et organisent leurs coopérations depuis de nombreuses années. 
Mais ces modèles de gouvernance doivent aujourd’hui évoluer et être complétés afin de 
renforcer notre capacité commune de résilience et d’adaptation au changement 
climatique sur le long terme. 

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est présentera les initiatives transfrontalières 
qu’il porte à ce sujet, et notamment le GEIE Grande Région Hydrogen en charge du 
développement régional et transfrontalier de l’hydrogène et le projet de réseau 
MosaHYc (Moselle Sarre HYdrogène Conversion). 
 
Anna Karina Kolb, Directrice du service des affaires extérieures et fédérales de l’État de 
Genève, rappellera les ambitions environnementales du Grand-Genève où la question de 
l’eau a été le catalyseur de l’organisation transfrontalière.  



 

 

 
"La préservation de la biodiversité qui implique la création de corridors écologiques pour 
que les espèces sauvages puissent se déplacer librement est aussi un enjeu 
transfrontalier par excellence", souligne Elisa Ferreira.  
 
Enfin, puisque ces défis d’envergure nécessitent une mobilisation de tous les acteurs 
au-delà des seuls acteurs territoriaux, Damian Cortinas, Directeur du système de 
coordination européen chez RTE et membre du board ENTSO-E, expliquera le rôle 
d’ENTSO-E en matière de coordination des gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité en Europe, et plus particulièrement le TYNDP2 qui planifie les connexions 
transfrontalières à l’horizon 2030. 
 
 
Les nombreux exemples qui seront évoqués tout au long de la 2e édition du Borders 
Forum sont autant de sources d’inspiration pour le New European Bauhaus3 pour 
conduire, en cohésion, l’Europe vers la neutralité climatique d’ici à 2050, objectif du 
dernier paquet Climat « Paré pour 554 ». 

 
 
1 - Rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat) publié le 4 avril 2022 

2 - Ten-Years Network Development Plan 

3 - Le New Bahaus européen est une initiative portée par la Commission européenne pour concevoir la 
transformation des espaces de vie dans le but de les rendre plus cohérents avec les objectifs de transition 
écologique du Pacte vert pour l’Europe. Cette réflexion interdisciplinaire qui garde en perspective l’inclusion 
sociale se trouve à la croisée des Sciences et Technologies, Arts et Culture. Pour la période 2021-2022, ce 
sont environ 85 millions d'euros qui sont consacrés aux projets du New European Bauhaus dans les 
programmes de l'Union européenne. 

4 - Réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990). Objectif inscrit au 
Pacte vert pour l’Europe de la Commission européenne. 

 
 
 
 
 

https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/tyndp-documents/TYNDP2020/FINAL/entso-e_TYNDP2020_IoSN_Main-Report_2108.pdf


 

 

 
 
ORGANISATEURS ET PARTENAIRES 
Organisateur principal : Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)  
Partenaires européens : Commission européenne,  Comité européen des Régions, 
Programme ESPON 
Partenaires médias : France Média Monde et France 24 
Autres partenaires : Res publica, Réseau BIG (Borders in Globalization) 
Evénement organisé avec le soutien de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 
 
À propos de la MOT 
La Mission Opérationnelle Transfrontalière est une association créée en 1997 par le 
gouvernement français. Son rôle est d’assister les porteurs de projets, de veiller aux 
intérêts des territoires transfrontaliers et de mettre en réseau les acteurs et les 
expériences. Elle assure l’interface entre les différentes parties prenantes pour trouver les 
solutions transfrontalières aux bons niveaux. 
www.espaces-transfrontaliers.org  
 
À propos du Borders Forum  
Le Borders Forum est le rendez-vous des acteurs du transfrontalier. La 1re édition du 
Borders Forum s’est tenue intégralement en ligne, en novembre 2020. Elle a réuni plus de 
1000 participants issus de plus de 40 pays et a mis en évidence les spécificités des 
territoires transfrontaliers ainsi que les équilibres à trouver de part et d’autre des 
frontières. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
BORDERS FORUM, 2e édition - 20 et 21 juin 2022 

La Cité Internationale Universitaire de Paris 
Salle Konrad Adenauer (1er étage), accès par le hall d’entrée 
17 boulevard Jourdan 75014 Paris 
www.ciup.fr  
Horaire d’accueil de la Cité Universitaire : 8h30-16h 
Inscription sur www.bordersforum.eu  
 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/
http://www.ciup.fr/
http://www.bordersforum.eu/


 

 

 

QUELQUES ARTICLES ET LIENS POUR ALLER PLUS LOIN 

• "La transition écologique, un enjeu pour les espaces frontaliers au cœur du prochain 
Borders Forum" : la parole à la Commissaire, Elisa Ferreira, en charge de la cohésion et 
des réformes, et au Président du Comité européen des Régions, Apostolos 
Tzitzikostas. 

• Transition écologique et coopération transfrontalière 

• Cahier de la MOT, Transition énergétique et coopération transfrontalière, janvier 2019 

• Coopération transfrontalière 2021-20267 : à vos projets ! 

• Urgence climatique : les collectivités misent sur l’Europe 

• À voir à partir de 34’43 : Conférence de presse du président de la République sur la 
Présidence française du Conseil de l’Union européenne 
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