
Conférence de clôture

Renforcer le développement
territorial et l‘aménagement
du territoire dans les régions
frontalières : deux « Planspiele »
franco-allemands

Le MORO franco-allemand s’inscrit dans le 
cadre du traité d‘Aix-la-Chapelle de 2019 sur la 
coopération et l’intégration franco-allemandes. Ce 
traité est particulièrement important pour les régions 
frontalières étroitement imbriquées, dans lesquelles 
les bassins de vie et d’emplois des habitants dépassent 
un cadre strictement national. C‘est l’Europe vécue au 
quotidien !

Deux « Planspiele » franco-allemands (serious 
game), un dans la région du Rhin supérieur et un dans 
la Grande Région, ont permis d‘explorer comment 
le développement territorial des régions frontalières 
peut être mieux organisé et acquérir un caractère plus 
fortement engageant.

Dans la Grande Région, l‘accent thématique a été 
mis sur une approche plus intégrée de l‘aménagement 
du territoire pour l‘agglomération transfrontalière 
SaarMoselle. La volonté est d’élaborer un plan 
stratégique et opérationnel d‘agglomération.

Dans le Rhin supérieur, le thème principal était le 
développement économique transfrontalier et la 
réflexion concernant une politique commune en matière 
de foncier économique. La consolidation des résultats a 
permis de formuler des recommandations d‘actions pour 
la pratique du développement territorial transfrontalier.

Lors de la conférence de clôture, les résultats et les 
recommandations d’actions seront présentés et 
discutés avec les participants au cours de trois tables 
rondes thématiques et une réflexive. 

Cet événement s’adresse aux experts des collectivités 
locales et territoriales ainsi qu’à tous les représentants 
politiques concernés par les questions d’aménagement 
d’un territoire transfrontalier ou interterritorial 
(démarches InterSCOT).

Projet pilote franco-allemand pour
l’aménagement du territoire (MORO)

https://my.weezevent.com/abschlusskonferenz 
-conference-de-cloture-du-moro

Inscription : 

Le 14 décembre 2022 
dans la salle de  l’hémicycle 
Siège de la Région Grand Est, Strasbourg

https://my.weezevent.com/abschlusskonferenz-conference-de-cloture-du-moro
https://my.weezevent.com/abschlusskonferenz-conference-de-cloture-du-moro


08:30 Émargement et accueil café 

09:00 Mots d‘accueil
Brigitte Torloting, Vice-Présidente de la Région Grand Est

Introduction au programme

Aperçu sur le MORO franco-allemand  
Dr. Peter Jakubowski, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung/Bonn 
Agnès Reiner, Agence Nationale de la Cohésion des Territoires/Paris

Aperçu sur les „Planspiele“ 
Andrea Hartz, agl/Sarrebruck, Accompagnement scientifique

10:15 Introduction : réflexion sur les résultats du MORO franco-allemand

Premier axe thématique: Stratégie d‘agglomération pour les régions frontalières
Exposé introductif : 
Damien Levé, Aguram/Metz, Accompagnement scientifique
Table ronde : 
Dr. Regina Witter, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Schweizerische Eidgenossenschaft/Berne 
Peter Gillo, Regionalverband Saarbrücken, Eurodistrict SaarMoselle
Gilbert Schuh, Eurodistrict SaarMoselle, Commune de Morsbach,  
Communauté d‘agglomération de Forbach Porte de France, Département Moselle
Roland Roth, Syndicat Mixte de l’Arrondissement de Sarreguemines

11:30 Pause 

11:45 Deuxième axe thématique : Développement transfrontalier de foncier économique 
Exposé introductif : 
Hélène Bernard, Adeus/Strasbourg, accompagnement scientifique
Table ronde : 
Nina Walkenbach, AGIT Aachener Innovation und Technologietransfer GmbH/Aix-la-Chapelle
Wolfgang Brucker, Regionalverband Südlicher Oberrhein/Fribourg
Jochen Ehlgötz, Technologieregion Karlsruhe 
Anne-Marie Jean, Eurométropole de Strasbourg, Ports de Strasbourg
Boris Ravignon, Région Grand Est, Ville de Charleville-Mézière (à confirmer)

13:00 Snack

Programme
Animation : Prof. Dr. Tobias Chilla, Institut für Geographie, Universität Erlangen-Nürnberg
Une traduction simultanée deux langues (allemand, français) sera disponible
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14:00 Troisième axe thématique :  
Outils et gouvernance de l‘aménagement du territoire dans les régions transfrontalières
Exposé introductif : 
Andrea Hartz, agl/Sarrebruck, accompagnement scientifique
Table ronde : 
Petra Schelkmann, Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz/Mayence
Dr. Matthias Proske, Regionalverband Mittlerer Oberrhein/Karlsruhe 
Frédéric Bierry, Collectivité européenne d’Alsace/Strasbourg (à confirmer)
Pia Imbs, SCOTERS syndicat mixte, Eurométropole de Strasbourg, Commune de Holtzheim (à confirmer)
Franck Leroy, Région Grand Est (à confirmer)

15:15 Pause 

15:30 Table ronde réflexive avec des experts
Prof. Dr. Karina Pallagst, Technische Universität Kaiserslautern
Dr. Daniel Meltzian, Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen/Berlin 
Dr. Klaus Schüle, Regierungspräsidium Fribourg
Jean Peyrony, Mission Opérationnelle Transfrontalière/Paris
Philippe Voiry, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères/Paris

16:45 Mots de la fin
Blaise Gourtay, Préfecture de la Région Grand Est
Vera Moosmayer, Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen/Berlin

17:00 Clôture de l‘évènement

Pôt de l‘amitié
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l’aménagement du territoire (MORO)

agl Hartz  Saad  Wendl
Landschafts-, Stadt- und Raumplanung


