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La Conférence-débat qui a lieu depuis plusieurs années à l’occasion de l’Assemblée Générale 
de la MOT est un moment privilégié permettant l’expression des membres du réseau. Elle 
est l’occasion de réunir les membres de la MOT, les partenaires de l’EUROMOT et d’autres 
acteurs de la coopération transfrontalière en Europe autour de questions d’actualité. Cette 
année l’accent sera mis sur la coopération transfrontalière de proximité dans la future 
politique de cohésion territoriale européenne. 
 

PROGRAMME 

Accueil 

Par Isabel PINEDA i LLAURÓ, Maire-adjointe de Figueres 

Ouverture  

Par Jordi AUSÀS i COLL, Ministre de la Gouvernance et de la Fonction publique de la 
Generalitat de Catalunya et par Michel DELEBARRE, Président de la Mission 
Opérationnelle Transfrontalière, Président de l'EUROMOT   

La coopération transfrontalière de proximité : un enjeu majeur 
pour la future politique de cohésion territoriale européenne 

Introduction 

La coopération transfrontalière de proximité dans le livre vert et la future politique 
de cohésion territoriale européenne, par Simona POHLOVÁ, Unité coopération 
territoriale, DG REGIO Commission européenne 

Les enjeux - trois témoignages concrets : 

• Impliquer les acteurs de la coopération de proximité  
L’agglomération de Francfort/Oder / Słubice au service des citoyens (DE/PL) 
 

par Klaus BALDAUF, Délégué à la coopération internationale de Francfort/Oder,  
Vice-président du Comité exécutif de l’EUROMOT, représentant du réseau City Twins 
 

• Organiser la coopération de proximité  
La future gouvernance de l’Espace Catalan Transfrontalier (FR/ES)  
 

par Margarida ARITZETA-ABAD, Directrice générale de l’action départementale de la 
vice-présidence, Generalitat de Catalunya, et  
Lionel MARTINEZ, Chef du pôle développement local, Europe, transfrontalier, aides 
aux communes, Conseil Général des Pyrénées-Orientales  
 
 
 

 

FR 



 
• Comment financer la coopération et les projets transfrontaliers ? 

Outils de cohésion transfrontalière au niveau régional : fonds de 
développement et fonds de solidarité du GECT Ister-Granum (HU/SK)  
par Gyula OCSKAY, chef de projet de l’Agence de développement de l’Eurorégion 
Ister-Granum, partenaire du projet URBACT « EGTC »  

 

L’expérience de la MOT et de l’EUROMOT 

Répondre aux besoins des territoires transfrontaliers : la contribution de la MOT et 
de l'EUROMOT au livre vert sur la cohésion territoriale, par Jacques HOUBART, 
Directeur général de la MOT, responsable du Comité exécutif de l'EUROMOT 

 

Débat avec la salle 

 

 

Echanger et adapter les bonnes pratiques en termes de 
coopération transfrontalière de proximité – le rôle des acteurs 
à différents niveaux  

Table ronde introduite par Alain LAMASSOURE, Vice-président de la MOT et 
Secrétaire de l’EUROMOT avec la participation de : 
 

• Simona POHLOVÁ, Unité coopération territoriale, DG REGIO Commission 
européenne 

• Patrick CRÉZÉ, Directeur, Adjoint au Délégué Interministériel à 
l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (DIACT), France  

• Wouter BRINGMANN, Chef de service coordonnateur, Programmes européens 
et Gouvernement décentralisé, Ministère de l'Intérieur et des Relations du 
Royaume, Pays-Bas 

• Joël GIRAUD, Vice-président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur  
• Olivier TRITZ, Président, Agence d’Urbanisme Lorraine Nord, AGAPE 

 

Animée par Hans-Günther CLEV, Directeur général adjoint de la MOT 
 

 

Conclusion  

Par Michel DELEBARRE, Président de la MOT et de l'EUROMOT   
 

Pause  
 


