JOURNEE D’ACTUALITE

MOBILITE
TRANSFRONTALIERE REGARDS FRANCO-BELGES
13 NOVEMBRE 2019
LILLE

Co-organisateurs :

Contexte
La mobilité est régulièrement au centre des problématiques transfrontalières. Qu’il
s’agisse de territoires métropolitains, périurbains ou ruraux transfrontaliers, la mobilité
représente en effet un facteur majeur du processus d'intégration territoriale en Europe.
Il n’est d’espaces fonctionnels, transfrontaliers ou non, sans fluidité des déplacements,
la qualité de l’offre de transport constitue ainsi un facteur-clé pour l’attractivité
résidentielle, et économique des territoires, et pour le bien-être des populations,
notamment pour les agglomérations à l’échelle européenne.
Les pouvoirs publics doivent donc s’attacher à développer une offre de mobilité
répondant aux besoins des citoyens transfrontaliers tout en respectant les impératifs de
développement durable des territoires. Ils ont pour ce faire besoin de connaître
précisément les enjeux territoriaux transfrontaliers auxquels ils sont confrontés, de
penser un système global de déplacements qui améliore le quotidien de chacun, pour
enfin mettre en œuvre les solutions idoines.
Cette journée proposée par le CNFPT, la Mission Opérationnelle Transfrontalière
(MOT) et l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai s’attachera à aborder ces trois
aspects complémentaires des problématiques de mobilité transfrontalière, et se
focalisera plus précisément sur la frontière franco-belge, seconde plus longue frontière
terrestre de France métropolitaine et caractérisée par des dynamiques territoriales très
diverses.
Elle permettra aux participants de prendre conscience des problématiques spécifiques
de mobilité/transport qui se posent sur ce territoire et des leviers et solutions innovantes
qui peuvent être mobilisés pour faciliter les déplacements du quotidien.
Les nombreux retours d’expériences, sur la frontière franco-belge comme sur d’autres
frontières (Luxembourg, Genève, Strasbourg…), témoigneront de coopérations
fructueuses en matière de connaissance transfrontalière, de stratégie intégrée et d’offre
de transports transfrontaliers.
Présentés pour la plupart par des membres du Réseau MOT, ils pourront être source
d’inspiration pour tous les participants à cette journée.

Date : le mercredi 13 novembre 2019 (9h30-17h30)
(NB : la DG REGIO et la DG MOVE organisent le 14/11 à BRUXELLES une journée
« Boosting Cross-Border Regions through better transport connections » dédiée aux
transports transfrontaliers en Europe et aux « chaînons manquants ferroviaires »).

Lieu : Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) - Délégation
régionale - Hauts-de-France - 15 Rue de Bavay, 59000 Lille

Publics : fonctionnaires territoriaux y compris du versant belge et, d’une façon
générale, les membres du réseau MOT, y compris d’autres frontières.

Programme prévisionnel :
Animation et modération : Mission Opérationnelle Transfrontalière
09h00 : Accueil café et ouverture à 9h30 par le CNFPT
09h45 : Introduction (Eléments de cadrage sur le sujet et actualités 2019)




Jean Peyrony, Directeur général de la MOT
Loïc Delhuvenne, Directeur de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
Aurélien Biscaut, Secrétaire général de la MOT

10h30 – 12h30 : Séquence 1 - La connaissance et l’observation des flux transfrontaliers :
état des lieux et défis


Céline Depiere, Responsable service études et PDU, Métropole Européenne de
Lille
L’Enquête Ménages Déplacement de la MEL (2017), enquête étendue au périmètre de
l’Eurométropole. Présentation de la méthodologie choisie et des données existantes.



Julien Schmitz, Directeur de l’Agape (Agence d'urbanisme Lorraine Nord)
Le Projet MMUST dans la Grande Région : modèle multimodal de prévision des
déplacements des personnes et des marchandises.

Pause déjeuner
13h30 – 15h30 : Séquence 2 - Quelles stratégies transfrontalières de mobilité pour
répondre aux besoins des habitants ?


Loïc Delhuvenne, Directeur de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
Améliorer l’accessibilité du territoire eurométropolitain et la mobilité des habitants et des
marchandises.



Brice Fusaro, Secrétaire général du GLCT du Grand Genève
Une stratégie et des infrastructures ambitieuses pour une
transfrontalière.

agglomération

15h30 – 17h30 : Séquence 3 - Décliner les stratégies de mobilité transfrontalière sur les
territoires : partage d’expériences sur des projets aux frontières françaises


Philip Konings, Coordinateur de projet, Provincie West-Vlaanderen
Le projet Interreg TRANSMOBIL : améliorer la mobilité en zone rurale transfrontalière à
travers la création d’un réseau transfrontalier de « hubs » multimodaux.



Patrick Sucche, Directeur d’Inddigo, au nom du PNR du Haut-Jura
Mobilité en zones peu denses : développer une stratégie de covoiturage transfrontalière
sur l’Arc jurassien.



Lioba Markl-Hummel, Chargée de projet senior, Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
Un exemple de montage et de gestion d’une ligne de bus transfrontalière.

17h30 – 17h45 : clôture

Modalités d’inscription :
Date limite d’inscription : 4 novembre 12h
Pour les agents territoriaux :
Inscription en ligne
Pour offrir aux collectivités et aux agents un service d’inscription aux actions du
CNFPT efficient leur permettant d’organiser au mieux les départs en formation et d’en
suivre la bonne réalisation, le CNFPT propose une application d’inscription en ligne.
Pour ce faire : Assurez-vous au préalable que votre collectivité a créé son compte en vous
rapprochant de votre service formation ou du référent RH de votre collectivité)

Pour accéder à la plateforme cliquer sur : https://inscription.cnfpt.fr/
Code inscription : MOBTR 001
S’agissant d’une formation « évènementiel », les frais de
d’hébergement et de restauration sont à la charge des participants.

déplacement,

Le CNFPT facilite l’accueil des personnes en situation de handicap dans les sessions
de formation qu’il propose. Merci de bien vouloir nous faire part d’éventuels besoins
d’adaptation afin de préparer au mieux votre accueil en formation.

Pour les non territoriaux :
Les adhérents et membres du réseau de la MOT sont invités à s’inscrire en ligne
auprès de la MOT en cliquant ici.
Pour toute personne issue d’un autre organisme, merci de contacter le CNFPT qui
vous précisera les conditions d’accès à la manifestation : sandrine.greco@cnfpt.fr ou
03.28.51.32.36
Interprétariat en néerlandais envisageable à partir de 5 personnes intéressées.
Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants.
Le déjeuner est organisé sur place.

Contacts :
MOT :
Aurélien Biscaut
Mél : aurelien.biscaut@mot.asso.fr
Tél : +33 (0)1 55 80 56 81
CNFPT :
Sandrine GRECO
Mél : sandrine.greco@cnfpt.fr
Tél : 03.28.51.32.36

