Discussions libres
Discussions libres
N’hésitez pas à proposer des sujets de discussions, des ressources et des bonnes pratiques !
Le Forum de la MOT, dédié à ses adhérents et partenaires, doit permettre de faciliter la mise en contact, le dialogue,
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les acteurs sur toutes les thématiques de la coopération
transfrontalière ; ainsi que d’identifier les besoins du réseau sur les territoires transfrontaliers et d’assurer un relai
"bottom-up" aux niveaux compétents (national, européen).
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En cours
Clos
Thématique(s) :
Agglomération transfrontalière
Aménagement et équipement transfrontalier
Changement climatique, gestion et prévention des risques
Coopération maritime
Culture
Développement économique
Education, formation, langues
Emploi
Energies
Environnement, ressources, déchets
Espaces naturels et ruraux
Fleuves et rivières
Gouvernance transfrontalière
Inclusion sociale
Observation
Outils juridiques
Politique de cohésion
Recherche et innovation
Santé
Sécurité, police
Services publics
Société civile
Sport
TIC, télécommunications et services postaux
Tourisme
Transports
Urbanisme, habitat et foncier

valider

+Filtre(s)

Consultations citoyennes transfrontalières
Sujet ouvert le : 06/04/2018 - Dernière modification : 07/06/2018

Thématique(s) : Société civile

Les modèles de montages juridiques pour l’exploitation ferroviaire dans
un contexte transfrontalier
Sujet ouvert le : 03/05/2018 - Dernière modification : 28/05/2018

Thématique(s) : Agglomération transfrontalière, Aménagement et équipement transfrontalier, Outils juridiques, Transports

Fermeture d'un pont routier transfrontalier
Sujet ouvert le : 28/03/2018 - Dernière modification : 09/04/2018

Thématique(s) : Culture, Société civile, Transports

Financement d'une entreprise gestionnaire d'un service public suisse par
une collectivité française
Sujet ouvert le : 08/02/2018 - Dernière modification : 14/03/2018

Thématique(s) : Transports

Prévention, risques d'incendie, risques naturels et sécurité sur les
frontières françaises
Sujet ouvert le : 06/03/2018 - Dernière modification : 07/03/2018

Thématique(s) : Aménagement et équipement transfrontalier, Changement climatique, gestion et prévention des risques,
Sécurité, police

L’aménagement transfrontalier – échanges de bonnes pratiques
Sujet ouvert le : 02/02/2018 - Dernière modification : 05/02/2018

Thématique(s) : Agglomération transfrontalière, Aménagement et équipement transfrontalier, Gouvernance
transfrontalière
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