SÉMINAIRE NATIONAL SUR LA COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE

DOSSIER
DE PRESSE

LA COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE
POST 2020 : UN ATOUT POUR L’EUROPE
MARDI 4 DECEMBRE À BESANÇON

#CoopTerrUE

Le Commissariat général à l’égalité des territoires et Régions de France en partenariat avec la Région
Bourgogne-Franche-Comté, organisent un séminaire national le mardi 4 décembre à Besançon sur le
thème : « La coopération territoriale européenne : un atout pour l’Europe »

La coopération territoriale européenne :
Des solutions communes à des enjeux communs au-delà des frontières.
Grâce aux financements de l’Union européenne (UE), la coopération territoriale européenne (CTE),
permet à des partenaires de plusieurs pays de l’UE de travailler ensemble à des projets concernant le
développement rural, urbain et côtier, l’emploi, l’innovation, l’environnement, les services aux
publics, les transports, la santé, la culture ou le tourisme. Elle contribue à résoudre des problèmes
communs dans des bassins de vie transfrontaliers ou de grands massifs ou bassins maritimes du
territoire européen.

Coopérer entre États membres et aux frontières externes de l’Union, c’est répondre à ces enjeux et
construire l’Europe par la preuve, montrer que nous pouvons bâtir ensemble, organisations et
citoyens, des solutions communes.

Post 2020 : De nouveaux défis pour l’Europe, quelles ambitions pour la coopération territoriale
européenne ?
Brexit, flux migratoires, changements climatiques… l’Europe doit faire face à de nouveaux défis. Pour
y répondre, la Commission européenne propose de consacrer 330 milliards d’euros à la cohésion
économique, sociale et territoriale de 2021 à 2027 dont 8,4 milliards dédiés à la Coopération
territoriale européenne. Cette politique vise à réduire les déséquilibres persistants qui concernent
toutes les régions de l’Union européenne pour bâtir une Europe plus intelligente, plus verte, plus
connectée, plus sociale et plus proche de ses citoyens.

330

milliards € pour la cohésion économique, sociale et territoriale

Dont

8.4 milliards € dédiés à la Coopération territoriale européenne

A ce moment charnière, le séminaire national sur la coopération territoriale européenne réunira les
parties prenantes à la négociation et les acteurs de la mise en œuvre des fonds autour de tables
rondes et de débats résolument tournés vers le futur de la coopération territoriale européenne.

La coopération territoriale européenne 2014-2020 répond à des enjeux territoriaux en France
Du fait de sa position géographique, la France est très impliquée dans la coopération territoriale
européenne. Pour la période 2014-2020, elle participe à 23 programmes de coopération appelés
Interreg. Autant d’opportunités pour les porteurs de projets français de financer leurs actions.
Les Régions françaises jouent un rôle important dans la mise en œuvre des programmes Interreg.
Elles peuvent en assumer la gestion en tant qu’Autorité de Gestion ou être le relais privilégié des
porteurs de projets, comme le représentant français dans la gouvernance des programmes aux côtés
de l'État et d'autres collectivités.

23

Programmes de coopération pour la France

3,1 milliards € de budget pour tous les programmes de coopération impliquant la France
8,95 milliards € de budget pour tous les programmes de coopération en Europe

35% des flux de travailleurs transfrontaliers de toute l’Union européenne proviennent des territoires
français. Seule la coopération avec nos voisins assure une gestion intelligente de ces flux quotidiens
et réduit la dépendance par un développement concerté.

Le développement des territoires d’outre-mer ne passe plus seulement par la Métropole. L’avenir,
requiert d’intensifier les relations avec les pays tiers du voisinage. Ainsi, la France étend la
coopération territoriale européenne à d’autres continents (Amérique du sud, Afrique, Asie et
Océanie).

Focus sur des projets
Protéger la biodiversité marine, favoriser l’égalité des chances, prévenir les risques climatiques,
soutenir la transition énergétique, ou encore soigner les populations, la coopération territoriale
européenne agit chaque jour au service des citoyens. A l’occasion de ce séminaire une vingtaine de
projets de coopération, transfrontalière, transnationale, interrégionale, ou en outre-mer, seront
exposés sur les murs et les écrans.
Découvrez 5 projets dans ce dossier et en ligne : http://bit.ly/2P3DkfP

Programme :
9h30 > 10h30
Discours d’accueil et session d’ouverture
• Madame Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté –
Représentante de Régions de France
• Monsieur Serge MORVAN, Commissaire général à l’égalité des territoires

10h30 > 12h30
Table ronde / La coopération territoriale européenne post 2020 - positions et ambitions
des parties prenantes à la négociation
• Monsieur Jean-Pierre HALKIN, DG Regio – Chef d’Unité Macro-régions, Coopération Transnationale et Interrégionale,
Instrument de Pré-Adhésion et Elargissement

Points de vue des différents protagonistes à la négociation :
• Monsieur Hugo BEVORT, Directeur des stratégies territoriales, CGET
• Madame Anne SANDER, Députée européenne (LR – PPE), Présidente du groupe de travail sur la coopération des régions
frontalières au Parlement Européen ;
• Madame Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Membre du Comité des Régions rapporteure pour l’avenir de la Coopération
Territoriale Européenne au Comité des Régions. Conseillère exécutive chargée des affaires européennes et internationales à
la Collectivité territoriale de Corse ;
• Monsieur Patrick AYACHE, Vice-Président de de la Région Bourgogne-Franche-Comté en charge des fonds européens et du
contrat de plan, du tourisme, du rayonnement international et de l’export - Représentant de Régions de France

12h30 > 14h00 Déjeuner
14h00 > 15h00
Table ronde / Clarifier les enjeux clés du projet de règlement Coopération Territoriale Européenne
• Les enjeux de la coopération transfrontalière maritime
• Coopérer dans le contexte des régions ultrapériphériques et des pays du «voisinage» de l’UE :
quels objectifs et modalités adaptés et réalistes ?
• L’échange d’expériences au sein de la CTE. Quelles propositions pour servir au mieux l’amélioration
des politiques publiques ?
• Monsieur Jean-Pierre HALKIN, DG Regio – Chef d’Unité Macro-régions, Coopération Transnationale et Interrégionale,
instrument de Pré-Adhésion et Elargissement
• Madame Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Membre du Comité des Régions rapporteure pour l’avenir de la Coopération
Territoriale Européenne au Comité des Régions. Conseillère exécutive chargée des affaires européennes et internationales à
la Collectivité territoriale de Corse
• Madame Diana PERRAN, Vice-Présidente de la Région Guadeloupe, Vice-présidente de la Commission coopération et
affaires européennes et universités
• Madame Anne WETZEL, Directrice Europe de la Région Hauts-de-France

15h00 > 15h45
Table ronde / Coopérer en transfrontalier : des propositions novatrices pour contribuer à des territoires
frontaliers davantage intégrés
• Monsieur Robert HERRMANN, Président de la Mission opérationnelle transfrontalière (MOT),
Président de l’Eurométropole de Strasbourg
• Monsieur Olivier BAUDELET, DG Regio – Gestionnaire de Programme Interreg, Coopération transfrontalière, Frontières
Internes
• Monsieur Patrick AYACHE, Vice-Président de de la Région Bourgogne-Franche-Comté en charge des fonds européens et du
contrat de plan, du tourisme, du rayonnement international et de l’export - Représentant de Régions de France

15h45 > 16h00
Quel calendrier et modalités de préparation opérationnelles pour garantir un bon démarrage
des programmes Interreg 2021-2027 ?
• Monsieur Jean-Pierre HALKIN, DG Regio – Chef d’Unité Macro-régions, Coopération Transnationale et Interrégionale,
Instrument de Pré-Adhésion et Elargissement

16h00 > 16h30
Discours de clôture

Infos pratiques :
Mardi 4 décembre 2018
de 9h30 à 16h30
Accueil à partir de 8h30
MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT (MSHE)
Esplanade Germaine Tillion,
1 rue Charles Nodier
25030 Besançon
Plus d’infos sur l’événement : www.cget.fr/cte
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Régions de France :
 Alexandrine SALVI asalvi@regions-france.org
Région Bourgogne-Franche-Comté :
 Hélène WOKOWSKI-PIERRE : helene.wokowski@bourgognefranchecomte.fr
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Commissariat général à l’égalité des territoires
 Kenzy BOUKHTOUCHE kenzy.boukhtouche@cget.gouv.fr – 01 85 58 63 98

Plus d’infos sur les fonds européens en France :
europe-en-france.gouv.fr
@europe_france
facebook.com/fondseuropeens
youtube.com/user/EuropenFrance
Plus d’infos sur les fonds européens en Bourgogne-Franche-Comté :
europe-bfc.eu

