INVITATION PRESSE
Strasbourg, le 21 novembre 2018

Quelles lectures du Grand Est
dans les politiques publiques transfrontalières ?
« Enjeux et défis transfrontaliers »
Les 7 agences d’urbanisme du Grand Est (ZEST) ont le plaisir
de vous convier à la conférence de presse de présentation
de leurs travaux et de leurs conclusions sur le thème
des enjeux du transfrontalier à l’aune du territoire du Grand Est
Cette conférence de presse aura lieu le mercredi 28 novembre à 12h,
au siège de la Région Grand Est, 1 place Adrien Zeller à Strasbourg
Quels enjeux et quels défis soulève le passage à la région Grand Est ? Les 7 agences d’urbanisme du
Grand Est ont mené des études pour nourrir cette réflexion, dont une sur le transfrontalier. Cette
dernière sera présentée lors de la conférence de presse du 28 novembre prochain au siège de la
Région Grand Est, à Strasbourg.
Les directeurs et directrices de ces 7 agences d’Urbanisme du Grand Est donneront des éclairages. Les
élus annoncés à cette conférence de presse, à partir de leurs différents rôles, donneront leurs
analyses, leur expérience d’élus face aux dossiers transfrontaliers de la mobilité, de l’emploi, du
foncier…
En présence de :
 Jean ROTTNER
Président de la Région Grand Est, Président de la Fédération Nationale des Agences
d’Urbanisme (FNAU), Président de l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne.
 Robert HERRMANN
Président de l’Eurométropole de Strasbourg, Président de l’Agence de Développement et
d’Urbanisme de l’Agglomération Strasbourgeoise (l’ADEUS), Président de la Mission
opérationnelle transfrontalière.
 Jean-Marc DURIEZ
Premier adjoint au Maire de Longlaville, Président de l’Agence d’Urbanisme et de
Développement Durable Lorraine Nord (AGAPE), Vice-Président de la Mission opérationnelle
transfrontalière.
Et des représentants Présidents ou Directeurs des agences d’urbanisme de Châlons, Lorraine
Nord, Metz, Mulhouse et Strasbourg.
Un verre de l’amitié sera servi à l’issu de la conférence.
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