SÉMINAIRE SUR LE TRANSFRONTALIER ET LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
À DESTINATION DES ÉLUS ET PRATICIENS DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

LA RÉGION GRAND EST
ET SES VOISINS
NOUVELLES DIMENSIONS,
NOUVELLES OPPORTUNITÉS ?
7 Novembre 2016 9h00-17h45 à Strasbourg
LE CHANGEMENT D’éCHELLE DE LA RéGION GRAND EST
RéINTERROGE-T-IL LE POSITIONNEMENT
ET LE FONCTIONNEMENT AVEC NOS VOISINS ?
La région Grand Est côtoie les territoires les plus prospères et dynamiques d’Europe
–l’Île-de-France, le Grand-duché du Luxembourg, le Bade-Wurtemberg, la région
bâloise…–, ce qui contribue à en faire la région la plus transfrontalière de France avec
45 % des frontaliers français, quatre pays limitrophes, des économies interconnectées,
des champs culturels partagés de part et d’autre de la frontière.
Pourtant, au-delà de ces opportunités incontournables, notre posture et notre tropisme
vers les frontières voisines n’engendre-t-il pas des risques à se positionner au cas par
cas vers l’extérieur et en sous-estimant notre capacité à faire projet commun ? Cette
géographie, qui concourt à définir une identité commune d’un territoire d’échange, lien
puissant entre l’Europe latine et l’Europe du Nord, peut-elle être pensée en tant que telle
au-delà des opportunités locales ?
Quels sont les modèles de développement des territoires transfrontaliers ? Les territoires
de frontières dynamiques génèrent-ils nécessairement des dépendances à sens unique
ou est-il possible d’observer ou de favoriser des régions où les interdépendances seraient
partagées ? Le changement d’échelle régionale pourrait être le vecteur de nouvelles
opportunités. Peut-on imaginer de favoriser le développement de filières économiques
qui intéresseraient nos voisins ? Des clusters de dimension « grand » régionale peuvent-ils
trouver une masse critique nouvelle ?
En deux tables rondes, l’objectif de cette journée est de s’interroger sur le contexte
transfrontalier engendré par la nouvelle région Grand Est : souhaite-t-on concevoir une
stratégie de développement régionale valorisant notre positionnement transfrontalier ?
Quelles seraient les conditions de mise en place ? Quelle organisation des gouvernances
transfrontalières régionales pour conjuguer le besoin d'efficacité, la représentation des
territoires et le relais de la stratégie régionale ?

9h00 - 9h30

Accueil - café et émargement à l’ENA (inscription préalable indispensable)

9h30 - 10h00

Introduction par Robert Herrmann - Président de l’Eurométropole de Strasbourg,
président de l’ADEUS, président du pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse-Colmar

10h00 - 12h30

Table ronde n° 1

Quels modèles de développement
pour les régions transfrontalières ?

F

Les « territoires transfrontaliers » sont communément entendus comme des
corridors de quelques kilomètres de large, au contact de deux pays, dans lesquels
une part de la population active quitte quotidiennement le territoire national
pour exercer son activité professionnelle dans le pays voisin.
Cette définition n’est pas anodine dans la région Grand Est mais n’épuise
pas l’ensemble de la question : les investissements étrangers, le tourisme,
les partenariats scientifiques, les clusters sont d’autres moteurs incontournables
du développement des régions transfrontalières.
Quels sont les modèles porteurs d'avenir ? Le changement d'échelle régionale
appelle probablement une diffusion de la relation transfrontalière à l'ensemble
de la région. Que cela signifie t-il en terme de gouvernance transfrontalière ?

Premier défi : comprendre
Les grands témoins
Catherine TRAUTMANN - Vice-présidente de l’Eurométropole, coordinatrice européenne
pour le Corridor mer du Nord-mer Baltique

Katharina ERDMENGER - Ministère fédéral des transports et infrastructures numériques, Berlin,
Allemagne

André ROSSINOT - Président de la métropole du Grand Nancy, président du pôle métropolitain
du Sillon Lorrain, vice-président de la MOT

Jean-Marie BOCKEL - Sénateur, président de Mulhouse Alsace Agglomération et président délégué
du pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse-Colmar

Trois exposés d’une dizaine de minutes chacun :
	Les métropoles transfrontalières : un fonctionnement « centre-périphérie » ordinaire ?

D
D

Frédéric DURAND - Chargé de recherche, LISER, Luxembourg
 es investissements directs étrangers (IDE), un levier de développement puissant,
L
à réinventer ? Philippe CHOUKROUN - Directeur de l'Agence Attractivité Alsace

Première réaction des grands témoins les plus concernés
	Quel rôle des métropoles de rayonnement transfrontalier, national ou européen
D
de la grande région transfrontalière ? Nadine CATTAN - Directrice de recherche au CNRS

Avec le changement d'échelle de la région, quel rôle des différents
territoires ? Quelle place et quelle fonctionnement pour les métropoles,
ensemble ou séparément ? Quelle évolution du modèle de développement
régional en plus de celui des agglomérations transfrontalières ?

12h45 - 13h45

Déjeuner

14h00 - 16h45

Table ronde n° 2

Quels leviers de développement
pour nos territoires transfrontaliers ?

F

Si le changement d'échelle et de perspective révèle des modèles
de développement transfrontalier autres, quels pourraient être les
leviers permettant de les mettre en oeuvre ? Comment se concretise
la mise en réseau des forces des territoires? Comment s'assurer que cette
organisation nouvelle surpasse les effets d'annonce et trouve une réalité
dans le développement régional ?

Second défi : agir
Les grands témoins
Stephan TOSCANI - Ministre des Finances et des Affaires européennes du Land de Sarre, Allemagne
Frank MENTRUP - Maire de la ville de Karlsruhe et président de la TechnologieRegion Karlsruhe,
Allemagne - à confirmer

Manuel FRIESECKE - Directeur de la Regio Basiliensis, partenaire suisse de la coopération du Rhin
supérieur

Marie-Josée VIDAL - Coordinatrice adjointe, Ministère de l’Aménagement du Luxembourg
Quatre exposés d’une dizaine de minutes chacun :
	Le réseau fluvial de la région Est et de ses voisins, un potentiel économique
transfrontalier à développer ? Guy ROUAS - Directeur de VNF Strasbourg

D

	Quels leviers pourraient apporter les réseaux universitaires à une structuration
économique de la région Grand Est ? Jean-Marc JELTSCH - Professeur, vice-président

D

de l’Université de Strasbourg

Première réaction des grands témoins les plus concernés
	Les réseaux économiques transfrontaliers, quelle efficacité de ces dispositifs ?
Sébastien MEUNIER - Senior Project Manager, BaselArea.swiss

D

	Les identités et les pratiques culturelles de la région transfrontalière européenne
comme ciment ou frein aux échanges régionaux Angeliki MONNIER - Professeur

D

à l'Université de Lorraine

Avec le changement de perspective, quelles actions de développement
transfrontalier ? Quels intérêts pour les territoires voisins ?
17h00 - 17h45

Conclusions
Jean ROTTNER - Maire de Mulhouse, vice-président de la région Grand Est chargé de la compétitivité
des territoires et numérique, président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU)

Jean-Christophe BAUDOUIN, Commissariat à l'Egalité des Territoires
Philippe RICHERT, Président de la région Grand Est, Président de l'Association des Régions de France

Lieu du séminaire
ENA
École Nationale
d'Administration
1 rue Sainte-Marguerite
Strasbourg

Accès sur inscription : 03 88 21 49 03 ou seminaires@adeus.org
Date limite d’inscription : 19 octobre 2016
Traduction simultanée français/allemand
Débats animés par les équipes de l'ADEUS et de la MOT

Pour venir à l'ENA, flasher sur :
(transports en commun et vélo)

