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9h30 

Accueil des participants 

10h00 

Ouverture  

Marc DESJARDINS, Directeur de l'animation du 
réseau, Direction du développement territorial et 
du réseau, Caisse des Dépôts 

10h10 

Introduction 

Présentation du projet de la MOT 
« Outils pour faciliter le développement 
économique intégré des territoires 
transfrontaliers » 
Mission Opérationnelle Transfrontalière  

10h30 

Défis et potentiel du 

développement 

économique transfrontalier 

Présentations :  

≡ Stéphanie FUCHS, Chef du service de 
l'action internationale et transfrontalière, 
Conseil général du Haut-Rhin 

≡ Aurélien BISCAUT, Directeur de l’Agence 
d'urbanisme et de développement durable 
Lorraine Nord 

≡ Florian NEMETI, Directeur de la Chambre 
Neuchâteloise du Commerce et de 
l’Industrie 

Échanges avec les participants 

11h15 

Pause 

11h30 

Pratiques de la 

coopération économique 

Présentations :  
≡ Olivier CECCOTTI, Manager des projets 

transfrontaliers, Chambre de Commerce et 
d’Industrie Grand Lille  

≡ Peio OLHAGARAY, Directeur du 
développement économique, Chambre de 
Commerce et d’Industrie Bayonne-Pays 
Basque  

 

 

  

Lieu de la 

conférence : 

Caisse des Dépôts 
15, quai Anatole France 
75007 Paris 
Salle Solférino 
 

 

 

Langues :  

français, anglais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation :  

Mission Opérationnelle 

Transfrontalière 

38, rue des Bourdonnais      
 F-75001 Paris  
Tel +33 (0)1 55 80 56 80 
 

Contact : 

mot@mot.asso.fr 

 

 
 
 
 
 

≡ Brice FUSARO, Secrétaire Général du 
GLCT Grand Genève 

≡ Boris OPOLKA, Co-directeur administratif, 
Parc Naturel Régional du Queyras    

Echanges avec les participants  

12h45 

Déjeuner - buffet 

14h00 

Eclairages européens 

≡ Giulia AJMONE MARSAN, Economiste, 
Direction de la Science, de la technologie 
et de l’industrie, OCDE  

≡ Maureen O’REILLY, Economiste, pour le 
Centre for Cross-Border Studies, Irlande 

14h40 

L’action publique dans le 

développement 

économique transfrontalier 

Table ronde 

Animation : MOT 

Intervenants :  

≡ Bertrand WERT, DG Entreprises et 
Industrie, Commission européenne 

≡ Bernard SOULAGE, Vice-président 
délégué à l'Europe et aux relations 
internationales, Région Rhône-Alpes 

≡ Anne FUNK, Chef de Bureau Initiatives 
d’Europe et questions franco-allemandes, 
Ministère des Finances et des Affaires 
européennes, Land de Sarre 

≡ Jean-Michel ZABIEGALA, Représentant 
du Directeur Régional Nord-Pas-de-
Calais, Caisse des Dépôts 

≡ Christian DUBARRY, Responsable du 
Pôle Europe, Direction du 
Développement et de l’International, 
Bpifrance 
 

Débat avec les participants  

16h10 

Perspectives et 

conclusion 

Développements du projet de la MOT 
Mission Opérationnelle Transfrontalière  

16h30  

Fin de la conférence 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les territoires transfrontaliers, confrontés à des différentiels qui sont autant de contraintes que 
d’opportunités pour les travailleurs et les entreprises, la coopération en matière de développement 
économique représente un potentiel encore peu investi par les acteurs privés et publics. Les évolutions 
politiques et institutionnelles en cours redéfinissent l’intervention des collectivités et confortent leur 
légitimité en termes de développement économique local, leur offrant ainsi la possibilité de se saisir 
d’une question déterminante pour leur avenir. A l’échelle européenne, cette thématique est intégrée dans 
la Stratégie Europe 2020 (pour une croissance intelligente, durable et inclusive), qui sera mise en œuvre 
notamment par la politique de cohésion 2014-2020. 

S’agissant d’une thématique encore insuffisamment étudiée, la Mission Opérationnelle Transfrontalière 
entend donc analyser les conditions cadres et les différents obstacles au développement économique 
aux frontières, relever les évolutions politiques possibles sur le sujet et rechercher outils et bonnes 
pratiques à destination des acteurs des territoires. Cette démarche portera sur les thèmes qui montent en 
puissance (clusters, innovation, internationalisation des PME, ingénierie financière, développement 
territorial intégré, etc.), les implications des acteurs publics et privés et leur articulation, ainsi que les liens 
entre le développement économique, l’emploi et la formation dans une perspective transfrontalière.  

Dans le cadre d’un projet plus large d’investigation (partant d’un diagnostic et aboutissant à une 
construction de guides pratiques)*, la MOT proposera des méthodes et des recommandations pour la 
dynamisation des partenariats locaux autour du développement économique et de l’émergence de 
projets. 

Pour lancer la démarche, porter un regard d’ensemble sur la problématique et étudier les principaux 
enjeux, obstacles et besoins rencontrés par les acteurs des territoires, la MOT souhaite lancer le débat 
auprès de ses adhérents et partenaires au cours de la rencontre du 15 avril à Paris, qui se structurera de 
la manière suivante : 

Une première session abordera les enjeux du développement économique transfrontalier à travers des 
témoignages sur les besoins de territoires marqués par une domination de l’autre versant de la frontière 
en matière de compétitivité et d’attractivité pour les entreprises. Seront ainsi contextualisés les défis et 
perspectives des territoires transfrontaliers au regard de facteurs juridiques, fiscaux, démographiques, 
géographiques, etc. 
Une seconde session mettra en lumière des exemples d’actions concrètes menées par les acteurs de 
territoires aux frontières françaises, dans des contextes économiques différents. Elle sera complétée par 
des exemples d’autres territoires transfrontaliers en Europe. 
Une troisième et dernière session traitera du rôle de l’action publique dans le développement 
économique transfrontalier. L’impératif de reprise de l’économie est au cœur des processus de réforme 
aussi bien au niveau des Etats qu’au niveau européen. La stratégie Europe 2020 encourage une 
redéfinition du positionnement des acteurs publics pour une meilleure gouvernance des initiatives de 
développement économique. Cette table ronde permettra de débattre des modes d’intervention dont le 
secteur public peut se saisir pour favoriser ce développement. 
 
 
 
 
 
* Projet 2014-2015 financé dans le cadre du programme national français d’assistance technique 
Europ’Act. 
 



 

 

 

 

Plan d’accès  

Lieu du séminaire 
Caisse des Dépôts 
15, quai Anatole France - 75007 Paris 
Salle Solférino 
 

Comment s’y rendre 
Trajets en transports en commun dans Paris : 
www.ratp.fr  
- RER C, station « Musée d’Orsay » 
- ou Métro ligne 12, station « Solférino » 
- ou Bus 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Parking Deligny : accès par la voie sur berge 
Sociétés de taxi : 
- Taxis bleus : +33 (0) 891 70 10 10 
- Alpha Taxis : +33 (0)1 45 85 85 85 
- Taxis G7 : +33 (0)1 47 39 47 39 

 

Possibilités d’hébergement  
Office de Tourisme de Paris : 
- Tél. : 0892 68 3000 (0.34 €/min) 
- Paris info: www.parisinfo.com (possibilité 
de réservation en ligne) 
 

Centrales hôtelières : 
- Vision de Paris : www.visions-de-paris.com 
- CybeVasion Paris : www.cybevasion-paris.com  
- Hôtels du groupe ACCOR (Mercure, Ibis, Novotel) : 
www.accorhotels.com  

Quelques hôtels à proximité : 
Hôtel de Lille 
40, rue de Lille - 75007 Paris 
Tél: +33 (0)1 42 61 29 09 
hotel-de-lille@wanadoo.fr 
www.hotel-paris-lille.com 
(environ 120€) 

 

Hôtel du Quai Voltaire 
19 Quai Voltaire - 75007 Paris 
Tél: +33 (0)1 42 61 50 91 
www.quaivoltaire.fr 
(environ 120€) 
 
 

Hôtel Bellechasse 
8 rue Bellechasse - 75007 Paris 
Tél : + 33 (0)1 45 50 22 31 
www.lebellechasse.com  
(environ 200€) 

 

www.espaces-transfrontaliers.eu 
 

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne dans 
le cadre du programme Europ’Act. L’Europe s’engage 
en France avec le Fonds européen de 
développement régional.  
www.europ-act.eu 


