
 

 

 
INVITATION PRESSE 

 
 
Mobilités transfrontalières 
 

• Objectifs de la rencontre du 23 mai 

 Répondre à l’interpellation de l’IGR : « on ne fait pas assez de choses concrètes en matière de 
transfrontalier » + lien avec la Stratégie Allemagne.  

 Montrer ce que font déjà les Départements, et leurs partenaires + ce qu’ils ont en projet.  

 Montrer que les liens se renforcent entre CD54 et CD57, notamment par le biais du travail commun 
sur le transfrontalier 

 Identifier les freins, les obstacles, les manques, à partir de cas concrets … pour trouver les solutions 
pour aller plus loin (ex : droit à l’expérimentation / lien avec l’outil que défend le GDL auprès de la 
Commission Européenne) 

 En conclusion : les 2 PCD font une déclaration d’engagement (rédaction entre Cabinets PCD) / ils 
s’engagent à poursuivre leurs actions, à les renforcer (cela nécessite un soutien plus fort de l’Etat et 
de la Région notamment), à en proposer d’autres (si possible) … et s’engagent à faire un point 
régulier (1 fois / an) avec l’IGR 

 

• Lieu, format 

 Maison de Robert Schuman  

 9h – 13h 

 Format IGR soit une quarantaine d’invités du réseau IGR + voir nos invités (Cabinet) 

 Point presse en fin de séance 

 A noter : Tobias Hans, nouveau Ministre-Président du Land de Sarre, a été invité (en attente de 
réponse) 

 Un aide financière nous est demandée / interprétariat (Cabinet PCD) #1500€ 
 

• Contenus 

 1 focus = le franco-allemand / Sarre (il pourra également y avoir un focus GDL en début d’année 
prochaine, après les élections luxembourgeoises) 

 1 angle = le plurilinguisme  

 3 publics (en lien avec les compétences départementales) : jeunes / seniors / publics éloignés de 
l’emploi 
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 pour chacun des 3 publics, 2 témoins (si possible 1 du 54 + 1 du 57), sous forme de tables rondes 
avec les 2 PCD 

---------------- 

 Seniors : encourager la mobilité – réelle ou virtuelle - en Grande Région à travers le tourisme et la 
culture.  

Idées : promouvoir le tourisme en mobilisant des start-up + intergénérationnel + question de 
l’autonomie (lien avec le projet Interreg Senior Activ) / s’appuyer sur des écosystèmes territoriaux 
(ex : association Innov Autonomie 54) 

Pourquoi pas créer un réseau virtuel (avec outils numériques) entre les EHPAD de part et d’autres 
des frontières ? Les seniors de notre région ont une histoire commune. 

Témoins : 1 start up (GEN 6) qui développe des outils innovants (réalité augmentée pour visites 
virtuelles Moselle Passion) + 1 senior (Europ Age – Seniors pour l’Europe). 

 Publics éloignés de l’emploi : quelles solutions envisager pour encourager le travail en Allemagne ? 

Témoins : 

54 : Mr Bresson, président du conseil consultatif BRSA 54, au regard de son parcours professionnel 
au Luxembourg  durant de nombreuses années (alors que pas de permis de conduire), et qui connait 
de fait les questions de travail frontalier. 

57 = un développeur d’emploi CD57  (idée : faire le lien entre dispositifs 57 et dispositifs 54) 

 

 Jeunes : les dispositifs en place / langues / culture / quelles améliorations possibles ? / comment 
donner envie aux jeunes l’envie d’aller étudier ou travailler en Allemagne / découvrir ses voisins ? 

Témoins :  

57 = représentant du conseil départemental junior 

54 = Chloé Mangin, service civique au Département 54, qui a animé les visites de l’exposition 
Masereel 

 

• Déroulé prévisionnel  
 

 9h00 : intro de l’IGR / état des lieux de l’espace frontalier / grands enjeux, en particulier sur le versant 
F-All 

 9h10 : intervention des PCD54 et PCD57 + Roger Cayzelle (rapidement) 

 9h30 : tables rondes (1 par public cible) 

Animation par l’IGR (Guy KECKHUT, qui a très bien animé la journée de lancement d’AROMA le 
20.04) 

Les PCD54 et PCD57 sont à la table ronde avec les témoins. 

30 min par table ronde 

 11h00 : pause 

 11h10 : synthèse des échanges par R. Cayzelle 

 11h20 : intervention/réactions par le représentant du Land de Sarre (dans l’idéal Tobias Hans) 

 11h30 : interventions PCD54 et PCD57=> déclaration d’engagement 
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 11h50 : point presse 

 12h10 – 13h00 : lunch  
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