WALLONIE

LUXEMBOURG

8h00

Départ de Metz

9h00
		
		

Arrivée à Forbach : « Apporter les réponses aux
questions du quotidien dans un bassin de vie 		
transfrontalier »

		

Rencontre avec la MOSA « Maison ouverte des services
pour l’Allemagne » et ses partenaires

9h45
10h15
		

Départ de Forbach
Arrivée à Sarreguemines : « À la rencontre de deux 		
projets présentés en plénière »
« Jardin du partage alimenté par un chantier d’insertion
transfrontalier » (Kreavert) CCAS de Sarreguemines
« Des outils de simulation transfrontaliers » (INTER’RED)
Caserne des Pompiers de Sarreguemines

11h30
11h45
		
		

Départ de Sarreguemines
Arrivée au Parc archéologique européen de
Bliesbruck-Reinheim : « À la découverte d’un site 		
naturellement frontalier »
Visite du Parc archéologique européen de
Bliesbruck-Reinheim

12h45
		
13h45
14h30
		
15h30

Repas proposé du côté allemand en lien
avec le Saarpfalzkreis

RHÉNANIE
PALATINAT

CO NFÉRENCE SUR L’ACT I O N
TR A N S F R O NTALI ÈRE D ES D ÉPART EM ENTS

SARRE
MOSELLE

LORRAINE
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VISITES DE TERRAIN SUR LA FRONTIÈRE
SARRO-MOSELLANE - VENDREDI 6 MAI 2022

La coopération transfrontalière
à travers les âges

Un levier innovant
du premier sourire
au dernier soupir
Jeudi 5 mai 2022

—

Espace Messmer - Hôtel du Département

Visite de la Villa et de la Tombe de la Princesse
Départ du Parc archéologique européen
de Bliesbruck-Reinheim
Arrivée à Metz

Co -org anis ée p ar le
D é p a r te ment d e la M os elle
et l’AD F

PROGRAMME — JEUDI 5 MAI 2022

13h45

Accueil des participants

14h00

Introduction et mots d’accueil

• Préserver l’environnement et garantir une vie de qualité
« Alzette, objectif Qualité » : la lutte contre les pollutions
à l’échelle transfrontalière

Patrick WEITEN, Président du Département de la Moselle

Amélie LÉGER, Directrice du SIVOM de l’Alzette

Jessica LARSSON, Cheffe de Représentation adjointe
de la Représentation permanente de la Commission européenne
Laurent TOUVET, Préfet de la Moselle

14h10
		

1re table ronde « GRANDIR DANS UN ESPACE 			
TRANSFRONTALIER BIENVEILLANT »
• Le temps des apprentissages dès le plus jeune âge
« Bi-bus » : une communauté de bibliothèques sans frontières
binationale, bilingue, biculturelle

• L’expérience de l’espace de coopération transfrontalière
maritime franco-italienne Département du Var (à confirmer)
15h50

Questions & Réponses

16h00

Pause café

16h10
		

3e table ronde « VIEILLIR DANS UN ESPACE 		
TRANSFRONTALIER AUX SERVICES ADAPTÉS »
• Le temps de la retraite « Senior Activ » : le bien vieillir
et la prévention de la perte d’autonomie

Heike BORNHOLDT-FRIED, Responsable du Département des Relations
Internationales, Ville de Sarrebruck

Christophe MULLER, Chef du service Innovation Sociale
du Département de la Moselle

• À la découverte et à l’exploration de son espace de
coopération « Land of Memory » : le tourisme de mémoire
transfrontalier

• La prévention des risques « INTER’RED » :
la coopération transfrontalière des services de secours

Pierre-Emmanuel FOCKS, Conseiller Départemental délégué
au Transfrontalier, Département de la Meuse

Commandant Frédéric SCHULZ, Chef du département des
activités opérationnelles du SDIS 57

• La protection de l’enfance dans les bassins de vie
transfrontaliers « Eur&Qua » : le développement d’un espace
transfrontalier de protection internationale de l’enfance

• L’accès aux soins « Geko SaarMoselle » : la coopération
sanitaire transfrontalière entre les acteurs de santé
Pierre BONATI, Responsable de projets sanitaires
transfrontaliers et du service MGEN COPESAN-T

Marie-Louise KUNTZ, 4e Vice-Présidente, déléguée à la Protection de
l’Enfance, à la Famille et à la Prévention Spécialisée du Département
de la Moselle

• La santé sans frontières « L’Hôpital franco-espagnol
de Cerdagne » : une cogestion transfrontalière

• La place de la jeunesse dans la coopération transfrontalière
entre terre et mer « Le Comité du Détroit » : un espace
d’opportunités pour les jeunes, conçu avec les jeunes
Mireille HINGREZ-CÉRÉDA, 1re Vice Présidente du Département
du Pas-de-Calais

14h50

Questions & Réponses

15h00

Pause café

15h10
		

Xavier FAURE, Directeur de projet chargé du suivi des
établissements régionaux et de l’Hôpital de Cerdagne,
Agence régionale de santé Occitanie (à confirmer)

16h50
17h00
		

•

• La découverte de l’interculturalité pour s’épanouir dans un
bassin de vie transfrontalier « SESAM GR » : l’enseignement
et le développement des langues vivantes

•

Département de la Moselle

Hans-Martin DEROW, Directeur de section au centre de formation et
d’emploi en Sarre

Clôture - débat « QUELS ENJEUX POUR LA 		
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE DE DEMAIN ? »
•
•

2e table ronde « S’ÉPANOUIR DANS UN ESPACE 			
TRANSFRONTALIER RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT »

• Agir pour l’inclusion sociale à l’échelle des bassins de vie
transfrontalier « Kreavert » : la mobilité transfrontalière,
une plus-value pour tous

Questions & Réponses

•

Patrick WEITEN, Président du Département de la Moselle
Jessica LARSSON, Cheffe de Représentation adjointe de la
Représentation permanente de la Commission européenne
François SAUVADET, Président de Départements de France,
Président du Département de la Côte-d’Or (à confirmer)
Jean PEYRONY, Directeur Général de la Mission Opérationnelle
Transfrontalière (MOT)
Un représentant de l’ANCT (à confirmer)

17h45

Conclusion de la conférence

18h00

Fin de la conférence

19h00
		

Dîner gastronomique mosellan
Hôtel du Département à Metz

