PROGRAMME

A l’invitation de la Conférence Transfrontalière Mont Blanc

XVIIIe
Assemblée
Générale
de la MOT
Chamonix*
17 - 18 juin 2015
Centre des Congrès
Le Majestic
241 Allée du Majestic
74400 Chamonix
France
* Ville des Alpes pour
l’année 2015

Mission Opérationnelle
Transfrontalière
38, rue des Bourdonnais
75001 Paris - France
Tél. +33 1 55 80 56 80
mot@mot.asso.fr
www.espaces-transfrontaliers.eu

A l’invitation de la Conférence Transfrontalière Mont Blanc

Conférence – débat
Réformes territoriales : quels impacts
pour la coopération transfrontalière ?
Mercredi 17 juin 2015
Au Centre des Congrès de Chamonix Le Majestic
Interprétariat prévu en français-anglais
Le contexte de la coopération transfrontalière est en mutation rapide. En France, la réforme en cours de l’action publique
territoriale renforce le rôle des acteurs régionaux et locaux, mieux à même d’agir au plus près des territoires ; plusieurs pays
voisins de la France connaissent des réformes similaires. Dans le même temps, la coopération requiert une présence plus
stratégique des Etats, coordonnée entre eux et avec les collectivités, avec l’appui de l’Union européenne.
La MOT souhaite mettre en débat lors de son événement annuel les impacts de ces réformes sur la coopération
transfrontalière, afin d’accompagner leur mise en œuvre. Par définition, la réforme par un Etat de ses gouvernements locaux
s’arrête aux frontières. Toutefois, face aux défis de l’économie globalisée, de la transition énergétique, de la cohésion sociale et
territoriale, comment peut-on franchir une nouvelle étape d’intégration transfrontalière ? Quels nouveaux enjeux vont se poser
aux acteurs de la coopération ?
Ces réformes posent de nombreuses questions aux territoires transfrontaliers et aux collectivités qui les portent. La conférence,
qui réunira les acteurs concernés aux différents niveaux, permettra de fédérer ces questions et d'y apporter des éléments de
réponse. L'objectif final est de mieux accompagner les territoires dans la mise en œuvre de leur gouvernance transfrontalière,
qui vise à répondre aux besoins des populations locales vivant au quotidien de part et d’autre des frontières.

13h30

15h00

17h00

Accueil des participants

Table ronde I
Quels impacts des réformes
territoriales au niveau local ?

Table ronde III
Quel appui des niveaux national et
européen ?

Métropole Européenne de Lille (MEL)
Simon JODOGNE, Directeur, Dialogue
& prospective territoriaux / Planification
stratégique & gouvernance

Sénat français
Michel DELEBARRE, Sénateur du Nord

14h00
Allocutions d’ouverture
Eric FOURNIER, Maire de Chamonix et
Vice-Président de la Conférence
Transfrontalière Mont Blanc
Christian DUPESSEY, Conseiller
régional, Vice-Président de la Mission
Opérationnelle Transfrontalière
Michel DELEBARRE, Sénateur du
Nord, Ancien ministre d’Etat, Président
de la Mission Opérationnelle
Transfrontalière

14h30
Les réformes territoriales en France
et dans ses pays voisins
Présentation par la
Mission Opérationnelle Transfrontalière

14h45

Conférence Transfrontalière Mont Blanc
Nicolas EVRARD, Maire de Servoz, VicePrésident de la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix
Mont Blanc

Présidence du Conseil des Ministres,
Italie
Federica BUSILLO, Chef d’unité
« Définition des Politiques régionales et
programmation », Département de la
Politique de Cohésion

République et Canton de Genève
Anna-Karina KOLB, Directrice du Service
des affaires extérieures et fédérales

DG REGIO, Commission européenne
Agnès MONFRET, Chef d’unité
coopération transfrontalière européenne

Débat avec la salle

15h45
Table ronde II
Quels impacts des réformes
territoriales au niveau régional ?
Région Rhône-Alpes
Christian DUPESSEY, Conseiller
régional, Maire d’Annemasse, Président
d’Annemasse Agglo
Département de la Haute-Savoie
N.N.

Quels impacts des réformes
territoriales sur la coopération
transfrontalière ?
Points de vue des différents niveaux
de gouvernance
Trois tables rondes introduites et
animées par Jacques LÉVY,
géographe, professeur à l'École
polytechnique fédérale de Lausanne

Débat avec la salle

17h45
Allocution de clôture
Jean-Christophe BAUDOUIN, Directeur
des stratégies territoriales, Commissariat
Général à l’Egalité des Territoires
(CGET), France
Anne SANDER, Députée européenne,
Fondatrice du Groupe de travail sur la
coopération transfrontalière au Parlement
européen

Land de Sarre
Christine KLOS, Chef du Département
Europe et Coopération interrégionale,
Ministère des finances et pour l’Europe

18h15

Débat avec la salle

19h00

16h30
Pause

Fin de la conférence

Visite de l’Espace Tairraz
suivi d’un cocktail dînatoire

A l’invitation de la Conférence Transfrontalière Mont Blanc

Instances de la MOT et activités du réseau
Jeudi 18 juin 2015
Au Centre des Congrès de Chamonix Le Majestic

09h00
BUREAU
(pour les personnes concernées)

10h00
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

6. Stratégies d’ensemble
- Projet Europ’Act sur le développement
économique transfrontalier
7. Assistance opérationnelle
- Actualisation des travaux du groupe de
travail parlementaire franco-belge
- Etude de transport ferroviaire entre
Ligurie-Monaco-PACA
- Suites de l’Initiative transfrontalière de
Développement Local (Local crossBorder Initiative – LOBI / UNCDF)
8. Questions diverses et calendrier 2015

1. Validation du dernier compte-rendu

11h00

3. Partenariat avec les Ministères et
membres fondateurs

ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE

4. Communication/animation du réseau

Présentation des nouveaux statuts

Animation du réseau
- Plateforme des techniciens, résultats
du questionnaire au réseau et groupe
de travail
5. Activités européennes

9. Présentation du programme triennal
2015-2017 et du programme de travail
annuel 2015
- débat et vote
10. Présentation du budget 2015 et du
barème des cotisations 2016
- débat et vote

12h45
10. Conclusion

2. Information sur la vie de l’association
- Point sur les adhérents

Communication
- Outils de communication
- Centre de documentation

12h30

- débat et vote

11h20
ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE
1. Présentation des nouveaux adhérents
2. Validation de l’ordre du jour

13h00
Déjeuner

14h30
PLATEFORME DES
TECHNICIENS
1. Contexte
2. Quels besoins d’ingénierie territoriale
pour les projets transfrontaliers ?
3. Suites à donner

Observation transfrontalière
- Comité Stratégique Transfrontalier
- Groupe Technique Transfrontalier

3. Approbation du compte-rendu de
l’AG du 19 juin 2014

Présidence luxembourgeoise de l’UE
- Etude et séminaire sur les obstacles à
la coopération transfrontalière, le 19 mai
- 25 ans de la CTE, les 15-16 septembre
- Brochure DG REGIO 25 ans CTE :
cartes transfrontalières

5. Rapport financier
- résultats de l’exercice 2014
- rapport du Commissaire aux comptes

16h30

6. Débat et vote sur les rapports
présentés (dont affectation du résultat
de l’année 2014)

Fin des séances

4. Rapport d’activité 2014

Partenariats et contacts avec les
institutions européennes
- CECICN1
- Plateforme de Budapest2
4
- Partenariat avec TEIN3 et ARFE

12h10

Atelier OPEN DAYS
Coopération transfrontalière et
intégration dans une approche mondiale

8. Election du Bureau et du Président
selon les nouveaux statuts

7. Election du Conseil d’orientation
selon les nouveaux statuts

1

Conférence européenne des réseaux de
villes transfrontaliers et interrégionaux
Structures d’appui à la coopération
transfrontalière au niveau national
3
Réseau des Euro-Instituts
4
Association des Régions Frontalières
Européennes
2

Extrait de la fiche pratique (plan d’accès, hébergement)
Extract of practical information sheet (access map, accommodation)

01

02
5
1
4

3

7

2

6

01

01

Conférence-débat
Conseil d’Administration
Assemblée Générale
Plateforme des techniciens

Conference-debate
Board of Directors
Annual General Meeting
Technicians’ platform

Centre des congrès de
Chamonix « Le Majestic »

Congress center of
Chamonix “Le Majestic”

241 Allée du Majestic
74400 Chamonix-Mont-Blanc
France
T : +33 4 50 53 75 50

241 Allée du Majestic
74400 Chamonix-Mont-Blanc
France
T: +33 4 50 53 75 50

Pour vous
rendre

How to get
there

à Genève…

to Geneva…

En train

By train

www.voyages-sncf.com
De Paris « Gare de Lyon » (3h)
-> Gare « Genève Cornavin »
(Possibilité de transfert de la Gare « Genève
Cornavin » -> Gare CFF de l’aéroport de
Genève : 5 trains/heure, trajet de 8 min.)

En avion

02

02

Soirée culturelle et
Cocktail dînatoire (17/06)

Cultural evening and
Buffet dinner (17/06)

Espace Tairraz

“Espace Tairraz”

Esplanade St Michel
615 allée du Recteur Payot
74400 Chamonix-Mont-Blanc
France
T : +33 4 50 55 53 93

Esplanade St Michel
615 allée du Recteur Payot
74400 Chamonix-Mont-Blanc
France
T: +33 4 50 55 53 93

1-7

HOTELS (cf. détail sur fiche pratique /
see detail on practical information sheet)

Plus d’information sur le retour / les transports etc.
(cf. fiche pratique en ligne www.espaces-transfrontaliers.eu)
For more information on the return trip / transport… (see practical
information sheet online www.espaces-transfrontaliers.eu)

De Paris : aéroport « CDG » (Air France)
ou aéroport « Orly » (EasyJet)
-> Aéroport de Génève Cointrin

www.voyages-sncf.com
From Paris station “Gare de Lyon”
-> Station “Genève Cornavin”
(Possible transfert: Station “Genève
Cornavin” -> Station CFF “Airport of
Geneva”: 5 trains/hour, in 8 min.)

By plane
From Paris: airport “CDG” (Air France)
or airport “Orly” (EasyJet)
-> Airport of Geneva Cointrin

…de Genève à
Chamonix (17/6)

…from Geneva to
Chamonix (17/6)

En bus affrété par la MOT
de l’Aéroport de Genève
à Chamonix

Bus organized by MOT
from Geneva Airport
to Chamonix

Mercredi 17 juin 2015
Départ à 11h45
de l’aéroport Genève-Cointrin -> au
centre des Congrès de Chamonix
« Le Majestic » (durée 1h30)

Wednesday 17 June 2015
Departure at 11:45am from the
Airport Geneva-Cointrin
-> to the Congress center
Chamonix “Le Majestic” (trip 1h30)

Merci de vous inscrire en ligne sur
le site de la MOT
www.espaces-transfrontaliers.eu

Thank you to subscribe online
on the MOT website
www.espaces-transfrontaliers.eu

