Séminaire « Implication de la société civile dans les agglomérations
transfrontalières »
Jeudi 11 février 2010, Tournai, Belgique
Les partenaires du projet “EGTC” (Expertising Governance for Transfrontier Conurbations)1, cofinancé par le programme URBACT II, échangent sur les méthodes et outils à développer,
notamment le Groupement Européen de Coopération Territoriale, en vue d’améliorer la
gouvernance dans les conurbations transfrontalières. Après avoir débattu sur les questions de
gouvernance interne lors du premier séminaire en Mars 2009 à Chaves (Portugal), les partenaires
discuteront à Lille des moyens d’impliquer la société civile dans les conurbations transfrontalières.
Aujourd’hui, plus d’un tiers des citoyens européens vit dans des zones frontalières.
Le processus d’intégration de l’UE a facilité l’émergence d’aires urbaines fonctionnelles qui
chevauchent plusieurs frontières étatiques : les conurbations transfrontalières. Ces espaces font face à
des défis spécifiques liés à la gestion des flux transfrontaliers (biens, capitaux, informations et
travailleurs), ce qui mène à des problèmes spécifiques ainsi qu’à de nouvelles potentialités de
développement. La réponse appropriée à de tels défis repose sur le développement de nouveaux
systèmes de gouvernance permettant de mener des politiques à une échelle transfrontalière.
En l’absence de gouvernements transfrontaliers élus, de tels systèmes de gouvernance, qui visent une
efficacité de l’action publique, doivent également prendre en considération les exigences de
transparence et de légitimité, en promouvant en particulier des stratégies favorisant l’implication de
la société civile. En effet, le risque d’un décalage entre les citoyens dépendants de systèmes
démocratiques nationaux différents, les autorités publiques impliquées dans la coopération
transfrontalière et la structure de gouvernance, est bien présent.
Le séminaire permettra aux participants d’échanger sur les problèmes clés communs à toutes les
conurbations transfrontalières en Europe :
• Comment les autorités publiques peuvent-elles envisager et promouvoir la mobilisation
populaire au sein des conurbations transfrontalières ? (cf. Atelier 1)
• Comment les médias peuvent-ils faciliter une meilleure visibilité et l’émergence d’une identité
commune pour les conurbations transfrontalières ? (cf. Atelier 2)
• Quels sont les niveaux de démocratie participative qu’il est possible de promouvoir à une
échelle transfrontalière ? (cf. Table ronde)
Ce séminaire permettra aux participants d’échanger sur leurs expériences, de présenter des bonnes
pratiques, de débattre sur la faisabilité et la transférabilité de politiques publiques urbaines favorisant
un plus grand sens de la communauté à une échelle transfrontalière, et enfin de parvenir à des
conclusions communes.
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Lille Métropole Communauté Urbaine (France/Belgique), agglomération Francfort (O)/Slubice (Allemagne/Pologne),
Eurocité Chaves-Verín (Portugal/Espagne), GECT Ister-Granum (Hongrie/Slovaquie), Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
(France/Allemagne), Eurodistrict Trinational de Bâle (Suisse/Allemagne/France)
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PROGRAMME
Séminaire Tournai, 11.02.2010

8:30-9:00

Inscription

9:00-9:30

Accueil et introduction
Patrick Peugeot, président du Forum de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
Dr. Hans-Günther Clev, MOT, Chef de file

9:30-11:00

ATELIER 1: Projets transfrontaliers menant à une mobilisation populaire
« Faire naître une vie frontalière au quotidien »
Pascale Simon-Studer, Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
Marita Lorenzo, Eurocidade Chaves-Verin
Dr. István Ferencsik, EGTC Ister-Granum
Jean-Pierre Ruchot, Pôle Emploi

11:00-11:30 Pause café
11:30-13:00 ATELIER 2: Médias transfrontaliers et communauté virtuelle
« Construire une identité transfrontalière »
Dr. Frédéric Duvinage, Eurodistrict Trinational de Bâle
Kai Littmann: “Journal des deux rives”
Lars Whitt, Comité Øresund (SV/DK)

13:00-14:00 Déjeuner
14:00-15:00 VISITE DE SITE – Programme de régénération urbaine de la ville de Tournai

15:15-17:00 ATELIER 3: Démocratie participative dans les agglomérations transfrontalières
« Impliquer la société civile dans les politiques publiques transfrontalières »
Philippe Luyten, vice-président du Forum de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
Sören Bollmann, Francfort (Oder) – Slubice
Istvan Ferencsik, EGTC Ister-Granum
Marita Lorenzo, Eurocidade Chaves-Verin
Dr. Frédéric Duvinage, Eurodistrict Trinational de Bâle

17:00-17:30 Session de clôture
Christian Lamour, expert principal
Dr. Hans-Günther Clev, directeur général de la MOT, chef de file
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