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La Communauté Pays Basque organise les premières

Rencontres Transfrontalières de Bayonne, du 5 au 6 octobre 

2022. Ce rendez-vous sera l’occasion de placer les relations 

transfrontalières au cœur du débat politique, entre acteurs de 

la coopération du Pays Basque et d’autres territoires trans-

frontaliers. Il s’agira, lors de cette première édition, d’imaginer 

collectivement le rôle du transfrontalier comme moteur de la 

nouvelle Europe. 

La coopération entre territoires voisins a en effet t oujours 

participé d’une appartenance européenne forte. À  l’aune 

des grandes crises démocratique et environnementale que 

traversent actuellement l’ensemble des pays européens, cette 

coopération peut constituer un véritable laboratoire d’une 

action publique innovante.

Comment encourager la participation des citoyens aux projets 

transfrontaliers ?

Quels rôles peuvent jouer les villes de l’espace frontalier dans 

la consolidation d’une culture commune et dans l’émergence 

d’un rebond démocratique ?

Comment s’enrichir mutuellement pour répondre au grand défi 

de la transition énergétique ?

Tant de questions auxquelles répondront responsables poli-

tiques et experts pour dessiner ensemble les coopérations de 

demain.   

L’évènement est animé par un binôme de journalistes : Ttotte Darguy, Directeur de 
France Bleu Pays Basque et Oihane MATEOS, journaliste à EITB.



>> 16h30
Accueil des participants dans le Hall du Théâtre 

Michel-Portal

>> 17h
Lancement des Rencontres Trans frontalières 

de Bayonne au Théâtre Michel-Portal 

Ouverture par Jean-René ETChEgaRay, Prési-

dent de la Communauté Pays Basque et Maire de 

Bayonne

>> 17h15
1. SeSSion d’ouverture : la coopération 

trans frontalière, moteur de la nouvelle Europe

historiquement, l’envie d’Europe se manifeste 

plus fort qu’ailleurs dans les bassins de vie 

transfrontaliers. Ces territoires portent à travers 

des projets concrets la construction de cette 

nouvelle Europe « plus verte, plus intégrée, 

plus sociale ». Comment renforcer la coopéra-

tion transfrontalière pour répondre aux crises 

actuelles et positionner nos territoires aux avant-

postes de l’innovation pour construire un destin 

commun ?

 ///  La viSion deS PréSidentS  

d’exécutifS Sur L’euroPe  

à L’aune du tranSfrontaLier /// 

> Iñigo URKULLU RENTERIA, Président du 

Gouvernement basque

> Alain ROUSSET, Président du Conseil régional  

de Nouvelle-Aquitaine

> Jean-Jacques LASSERRE, Président du 

Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques 

> Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté 

Pays Basque

Mercredi 
5 octobre

 ///  L’écLairage deS exPertS /// 

> Michel CAMDESSUS, Ancien Directeur du Trésor, 

Gouverneur de la Banque de France et Directeur 

général du Fonds monétaire international

Au moment où l’Europe vit un moment critique de son 

histoire, Michel CAMdEssus, économiste internatio-

nalement reconnu, proposera son analyse de l’apport des 

territoires transfrontaliers dans la construction de l’Europe

> Jean-Pierre HALKIN, chef d’unité Interreg, 

Coopération Transfrontalière, Frontières internes, 

DG REGIO de la Commission européenne.

Jean-Pierre HALKIN présentera la vision de la Commission 

Européenne et les politiques européennes dédiées au 

développement des zones frontalières

> Karl-Heinz LAMBERTZ, Président de l’Association des 

Régions Frontalières d’Europe et du Parlement de la 

Communauté germanophone de Belgique

Issu d’une région frontalière de trois États, à l’est avec 

l’Allemagne, au nord avec les Pays-Bas, au sud avec le 

Luxembourg, Karl-Heinz LAMBERTZ fait figure de pionnier 

dans l’intégration européenne des zones frontalières

> Ana URKIZA, Professeure à l’Université de Deusto, 

écrivaine et Présidente d’Eusko Ikaskuntza-Société 

d’Etudes Basques. Eusko Ikaskuntza, institut scientifique 

transdisciplinaire nourrit depuis 1918 les débats politiques 

du territoire transfrontalier du Pays Basque. sa Présidente 

exposera en quoi la cohésion transfrontalière est au cœur 

des réflexions scientifiques de l’organisme

 ///  concLuSion /// 

> Alain LAMASSOURE, ancien Ministre des Affaires euro-

péennes et du Budget et ancien Député et Eurodéputé 

Alain LAMAssouRE est l’un des architectes des relations 

transfrontalières sur cet espace et l’un des co-fondateurs 

de la Mission opérationnelle Transfrontalière. son 

parcours politique et son engagement européen révèlent 

l’importance accordée aux territoires transfrontaliers.   

>> 19h
Interlude artistique : Mugetatik at (par-delà les 

frontières) par Bilaka 



jeudi 
6 octobre
>> 9h
Accueil café des participants dans le hall du 

Théâtre Michel-Portal

>> 9h30
Ouverture de la 2ème journée 

Joseba ErrEMuNDEguy, Conseiller délégué aux 

Coopérations transf ront alières, européenneset 

internationale de la Communauté Pays Basque

>> 9h45
2. tabLe ronde : le citoyen trans fron talier,

acteur des politiques trans fron talières

Ces dernières années, de plus en plus de projets

émergent pour faire participer les citoyens à l’ac-

tion publique. Quelle place leur donner dans la

construction de nos politiques transfrontalières ?

L’émergence d’une société civile transfrontalière

est-elle envisageable ?

 ///  introduction /// 

> Christian DUPESSEY, Maire d’Annemasse,

Président du Pôle métropolitain du Genevois 

français et Président de la MOT. À la tête de la Mission 

opérationnelle Trans frontalière, Christian duPEssEy 

est à l’initiative de l’Alliance européenne pour les 

citoyens transfrontaliers. Cette Alliance plaide auprès des 

autorités européennes et nationales pour une meilleure 

prise en compte des politiques locales en faveur des 

citoyens transfrontaliers

> Eider MENDOZA, députée en charge de la Gouver-

nance et Porte-parole de la diputacion Foral de Gipuzkoa 

> Loïc DELHUVENNE, directeur de l’Eurométropole

Lille-Kortrijk -Tournai

> Joseba ERREMUNDEGUY, Conseiller départemental

délégué aux innovations citoyennes 

> Philippe VOIRY, Ambassadeur pour les

commissions intergouvernementales, la coopération 

et les questions frontalières, Ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères

> Elisabeth CHARRIAU, membre du bureau du Conseil de

développement Pays Basque

> Leyre AZCONA, directrice intérimaire de l’Eurorégion

Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre

>> 10h45 - 11h : pause café

>> 11h
3. tabLe ronde : comment les villes peuvent

renforcer l’appartenance transfrontalière et

favoriser l’émergence d’une culture partagée ?

À l’heure où les crises sanitaires et identitaires

alimentent le repli sur soi, les communes et les

maires restent les institutions et les élus auxquels

les citoyens font le plus confiance. En prise directe

avec les sujets concrets du quotidien, les villes de

l’espace transfrontalier peuvent permettre aux

populations de partager une culture commune.

Villes frontières ou capitales de régions fronta-

lières, comment peuvent-elles renforcer l’appar-

tenance transfrontalière ? Par quels services

peuvent-elles faciliter le quotidien des frontaliers

et faire évoluer les rigidités administratives pour

s’adapter à la réalité de ces territoires ?

 ///  introduction /// 

> Miren ESTENSORO, chercheuse senior

au sein d’ORKESTRA, Institut basque de recherche 

sur la compétitivité et les politiques territoriales. Miren 

EsTENsoRo accompagne les métropoles basques dans 

la définition d’un nouveau modèle de développement 

basé sur le concept de polycentrisme transfrontalier 

> Gorka URTARAN AGIRRE, Maire de Vitoria-Gasteiz

> Maider AROSTEGUY, Maire de Biarritz

> Kotte ECENARRO, Maire d’Hendaye

> Aizpea OTAEGI, Maire de Rentería

> Juan Manuel RAMON IPAS, Maire de Jaca

> Xole AIRE, Maire d’urepel

> Jean-René ETCHEGARAY, Maire de Bayonne

> Oihane AGIRREGOITIA, Conseillère déléguée à

l’attention et la Participation Citoyenne et Internationale de 

la Ville de Bilbao

> Jon INSAUSTI MAISTERRENA, Conseiller

délégué à la Langue basque et à la Jeunesse de la Ville de 

donostia-saint-sébastien
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>> 12h30
Visite et inauguration de l’exposition « Re-Vivre 

ensemble les fêtes traditionnelles » 

afin d’incarner ces premières Rencontres Trans-

frontalières, cette exposition sur nos fêtes tradi-

tionnelles vient illustrer les liens unissant les  

grandes capitales de notre espace transfronta-

lier. La création de cette exposition démontre, 

tout autant que les photographies qui y sont 

exposées, la prégnance du lien et de la dimen-

sion transfrontalière unissant les villes de 

Pampelune, Bayonne, Bilbao, Saint Sébastien 

et Vitoria-gasteiz.

>> 14h30
4. tabLe ronde : comment notre territoire

transfrontalier appréhende le défi énergétique

dans sa diversité ?

L’urgence climatique ne connaissant pas de

frontière, les territoires transfrontaliers sont

confrontés aux mêmes défis énergétiques et liés

aux mêmes engagements européens. Partagent-

ils une culture commune de la transition éner-

gétique ou des visions spécifiques se font-elles

jour sur le sujet ? Quelles actions conduisent-ils

pour parvenir à une nécessaire sobriété éner-

gétique ? Quels dispositifs existent aujourd’hui

à l’échelle européenne pour certifier et évaluer

ces actions ?

 ///  introduction /// 

> Emmanuel BEJANIN, directeur régional adjoint de

l’ADEME - responsable du label « Territoire engagé 

Transition Ecologique » En charge de la déclinaison 

française du label européen  European Energy Award, 

l’AdEME est un acteur de la transition énergétique. 

Emmanuel BEJANIN exposera comment les collectivités 

peuvent conduire cette transition à travers la démarche « 

Territoire engagé Transition Ecologique »  

> Martine BISAUTA, Vice-présidente de la Communauté

Pays Basque en charge de la transition écologique et 

énergétique - Agglomération Citoyenne 

> Uxue ITOIZ MARIÑELARENA,

directrice générale de l’industrie, de l’énergie et des 

projets stratégiques s3 du Gouvernement de Navarre

> Ana OREGI BASTARRIKA,

Ancienne ministre du Gouvernement basque,  

Adjointe au Maire de la ville de Vitoria- Gasteiz, 

responsable du territoire, de l’action climatique, 

de la mobilité et de l’espace public

> Guillaume RIOU, Vice-président du Conseil

régional en charge de la Transition écologique et 

énergétique et de Néo Terra

 ///  concLuSion /// 

> Gil VAUQUELIN, Directeur de la transition

énergétique et écologique de la Banque des Territoires

>> 16h
cLôture 
Thierry MALANDAIN, directeur du Centre 

chorégraphique national de Biarritz et membre 

de l’Académie des Beaux-Arts.

L’exceptionnelle trajectoire artistique de Thierry 

Malandain l’a conduit à devenir le premier acadé-

micien des beaux-arts élu à la section chorégra-

phie. Ses œuvres et ses collaborations reflètent 

l’engagement transfrontalier du Ballet Malandain. 

La création du Ballet-T, premier Centre chorégra-

phique transfrontalier d’Europe, en est une illus-

tration exemplaire. Quel regard porte-t-il sur le 

transfrontalier ? Comment les spécificités cultu-

relles de ce territoire nourrissent-elles son art ?


