
Conférence de clôture 
le 14 décembre 2022 à Strasbourg

Projet pilote franco-allemand pour  
l’aménagement du territoire (MORO)

Renforcer le développement 
territorial et l‘aménagement  
du territoire dans les régions 
frontalières : deux « Planspiele » 
franco-allemands

Save  

the Date 



Le MORO franco-allemand s’inscrit dans le cadre du traité 
d‘Aix-la-Chapelle de 2019 sur la coopération et l’intégration 
franco-allemandes. Ce traité date d‘avant la pandémie de 
Covid 19, mais il anticipe déjà ce qui est apparu clairement au 
cours des deux dernières années : l‘Europe vit de ses fron-
tières ouvertes et d‘une intégration européenne offensive. 
Cela vaut tout particulièrement pour les régions frontalières 
étroitement imbriquées, dans lesquelles les bassins de vie 
et d’emplois des habitants dépassent un cadre strictement 
national. C‘est l’Europe vécue au quotidien ! Cela explique 
pourquoi les atteintes à la coexistence européenne, comme 
nous les avons vécues en période de pandémie, ont des  
conséquences importantes sur le fonctionnement des régi-
ons frontalières.

Deux « Planspiele » franco-allemands, un dans la région du 
Rhin supérieur et un dans la Grande Région, ont permis 
d‘explorer comment le développement territorial des régi-
ons frontalières peut être mieux organisé et acquérir un ca- 
ractère plus fortement engageant. 

Dans la Grande Région, l‘accent thématique a été mis sur 
une approche plus intégrée de l‘aménagement du territoire 
pour l‘agglomération transfrontalière SaarMoselle. La vo-
lonté est d’élaborer un plan stratégique et opérationnel d‘ag-
glomération. Dans le Rhin supérieur, le thème principal était 
le développement économique transfrontalier et la réflexion 
concernant une politique commune en matière de foncier 
économique. La consolidation des résultats a permis de for-
muler des recommandations d‘actions pour la pratique du 
développement territorial transfrontalier.

Lors de la conférence de clôture, les résultats et les recom-
mandations d’actions seront présentés et discutés avec les 
participants au cours de tables rondes thématiques. Cet 
événement s’adresse aux spécialistes des collectivités lo-
cales et territoriales des territoires frontaliers ainsi qu’à tous 
les représentants politiques concernés par les questions 
d’aménagement du territoire en transfrontalier.

La conférence de clôture se déroulera en présentiel et  
en simultané dans les deux langues (allemand, français).

Le lieu est la salle de l’Hémicycle, au siège de la Région  
Grand-Est à Strasbourg.

Les invitations avec le programme complet et le lien vers  
l’inscription vous parviendront après la pause estivale.

Mémo : Les réservations d’hôtel doivent être anticipées,  
car le marché de Noël aura lieu au même moment.
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»

»

»

Vous trouverez de plus amples informations sur le MORO Renforcer 
le développement territorial et l’aménagement du territoire dans les 
régions frontalières : deux « Planspiele » franco-allemands  sous :
https://kurzelinks.de/europe-en-france-moro-d-f-planspiele

À vos agendas ! 

Le 14 décembre 2022,  

de 10h à 17h.

Qu’est-ce qu’un MORO ?
Le programme MORO est depuis 25 ans un instrument majeur de 
l’aménagement du territoire en Allemagne. Grâce à l’allocation 
de subventions, l’État fédéral permet aux régions et aux commu-
nes de porter un regard innovant sur un développement territo-
rial durable. L’une des principales caractéristiques d’un MORO 
est la collaboration étroite entre les responsables politiques, les 
référents techniques et un accompagnement scientifique/métho-
dologique. Cette collaboration se fonde sur leurs pratiques de 
terrain et leurs domaines d’intervention variés. Chaque MORO 
aboutit à des solutions transposables et bénéfiques à tous. Le  
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung  (BBSR) initie 
et accompagne les MORO, puis veille au transfert des résultats. 
Il n’existe pas de programme comparable en France. Ce projet 
MORO, comme première expérimentation déployée entre les deux 
pays, a été conçu, réalisé et coordonné avec l’Agence Nationale de 
la Cohésion des territoires (ANCT) du côté français et le BBSR du 
côté allemand, pour une mise en œuvre en transfrontalier.

Qu’est-ce qu’un Planspiel ?
Les Planspiel (ou simulations sur la base de jeux de rôle) sont 
déjà utilisés depuis longtemps en Allemagne dans le domaine de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. L’objectif est de 
chercher des solutions à de nouveaux défis et de répondre à des 
questions précises. Pour ce faire, des cas pratiques sont mis en 
situation, au plus près de la réalité, bien que simulés. Les partici-
pants se familiarisent avec des processus et des contextes comple-
xes. Puis ils peuvent tester « sans risque » différentes options d’ac-
tions et en comprendre les impacts. Grâce aux différents angles 
d’approche des participants, les Planspiele sont toujours porteurs 
de solutions innovantes et créatives. Le résultat répond à des ob-
jectifs communs, formule des préconisations et un cheminement 
possible pour le passage à l’opérationnel.




