
 
 

4èmes rencontres de la Conférence du Rhin supérieur et de la Grande Région 

 

Regards croisés sur la donnée transfrontalière 

 

04/02/2021 – 10h00-15h30 

Visio-conférence 
 

La Grande Région et le Rhin supérieur jouent un rôle pionnier à l’échelle européenne en matière d’observation territoriale transfrontalière. 
Les deux Systèmes d’Information Géographique du Rhin Supérieur (GeoRhena) et de la Grande Région (SIG-GR) ont développé 
dans les dernières années, en coopération avec leurs partenaires, une vaste offre de données géographiques transfrontalières, permettant 
une compréhension plus aisée d’interactions parfois complexes dans un contexte transfrontalier. 

 

Avec la participation des acteurs clés de l’observation territoriale à l’échelle européenne et nationale, ce séminaire transfrontalier a pour 

objectifs de : 
Présenter le contexte actuel sur l’observation transfrontalière, à toutes les échelles (européenne, transnationale, régionale, locale) ;    
Connaître les spécificités des données transfrontalières ;  

Connaître les données existantes et savoir où les trouver ; 
Donner aux acteurs des territoires la possibilité de faire remonter leurs attentes ; 

          Promouvoir l’utilisation et le développement de données transfrontalière à travers la mise en réseau des observatoires existants  
 

Les présentations de la matinée expliqueront le contexte et l ' importance de l ’observation territoriale transfrontalière à différentes 
échelles. Elles seront suivies par une table ronde qui permettra aux parties prenantes d’échanger leurs points de vue sur la manière 
de promouvoir l 'uti l isation et le développement des données transfrontalières à travers la mise en réseau des observatoires 
existants.  

 
Le caractère interactif des ateliers de l'après-midi permettra aux participants de se familiariser avec les données transfrontalières mises à 

disposition par les différents acteurs et de communiquer leurs attentes. 
 

Ce séminaire est organisé par la Région Grand Est, le Système d’Information Géographique de la Grande Région (SIG-GR), 
 

 GeoRhena, le Secrétariat du Sommet de la Grande Région et Secrétariat commun de la Conférence du Rhin supérieur. 
 

 

 
Langues de la conférence : français & allemand (traduction simultanée) 

 
Modération du séminaire : Florence Jacquey, Gérante du GECT Secrétariat du Sommet de la Grande Région. 

 
 
 

 

https://www.grandest.fr/
https://www.sig-gr.eu/fr.html
http://www.georhena.eu/fr
http://www.granderegion.net/Institutions/Le-Sommet-en-detail/Le-GECT-Secretariat-du-Sommet
https://www.conference-rhin-sup.org/fr/la-conference-du-rhin-superieur/secretariat-commun.html


Programme 

10h00-10h15 

 
 

10h15-10h45 

Mot d’accueil 
Claudine Ganter, Présidente de la commission des relations transfrontalière et internationale de la Région Grand Est 
Dr. Johannes Dreier, Abteilungspräsident im Regierungspräsidium Freiburg 

Contexte européen et transnational sur l’observation transfrontalière 
Jean Rubio, Mission opérationnelle transfrontalière (MOT) 

Claire Duvernet, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 

10h45-11h20   Les spécificités des données transfrontalières dans le Rhin supérieur et la Grande Région 

Lionel Kinderstuth et Boris Stern, GeoRhena 

Thierry Hengen, Système d’Information Géographique de la Grande Région (SIG-GR) 

11h20-11h30    Pause 

11h30-12h30  Table ronde : L’utilisation et le développement des données transfrontalières à travers la mise en réseau   
des observatoires 

Aurélien Biscaut, Secrétaire général, Mission opérationnelle transfrontalière (MOT) 

Claire Duvernet, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 

Lionel Kinderstuth, Boris Stern, GeoRhena 

Thierry Hengen, Système d’Information Géographique de la Grande Région (SIG-GR) 

 

 12h30-13h30 Pause

 13h30-14h15 

 
 
 
 
 
 
 
 

14h30-15h15 

 
 
 
 
 
 
 

 
15h15-15h30 

 

 
 

 
 

Ateliers en simultané: 1
re 

session  

Données des SIG transfrontaliers – en langue française 

Lionel Kinderstuth et Boris Stern, GeoRhena 

Thierry Hengen, Système d’Information Géographique de la Grande Région (SIG-GR) 

Données statistiques et socio-économiques transfrontalières – en langue allemande 

Marie Feunteun-Schmidt, Observatoire interrégional du marché de l’emploi (OIE) 

Données à l’échelle européenne – en langue allemande 
Jelle Bosch, Eurostat 

Ateliers en simultané: 2nde session 

Données des SIG transfrontaliers – en langue allemande 

Lionel Kinderstuth et Boris Stern, GeoRhena 

Thierry Hengen, Système d’Information Géographique de la Grande Région (SIG-GR) 
 

Données statistiques et socio-économiques transfrontalières – en langue française 
Marie Feunteun-Schmidt, Observatoire interrégional du marché de l’emploi (OIE) 

Données à l’échelle européenne – en langue française 
Jelle Bosch, support utilisateur Eurostat 
  

Conclusions 

 

    


