
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modération : Euro-Institut & Eurodistrict Strasbourg-Ortenau  

Experts du réseau TEIN4Citizens : Peter Ulrich, Leibniz-Institut für Raumbezogene 

Sozialforschung, Erkner (b. Berlin), Allemagne & Martine Camiade, Institut for Catalan Studies, 

Espagne  

Contenu de l’atelier :  

La libre circulation des personnes au sein de l’UE fait partie des quatre « libertés » de l’Union 

européenne. Que ce soit dans les domaines du travail, de l’apprentissage, de la santé ou des 

loisirs, des offres de transport rapides, efficaces et abordables sont primordiales pour la mobilité 

des citoyen.nes dans l’UE. En particulier dans des régions transfrontalières, les flux de personnes 

passant les frontières ne cessent d’augmenter. Encourager et faciliter la mobilité transfrontalière 

sous toutes ses formes est depuis toujours l’une des priorités de l’Eurodistrict. Le contexte actuel 

a montré l’importance de défendre cette liberté européenne fondamentale et que les concepts de 

mobilité dans notre territoire commun doivent être pensés de manière transrhénane.  

Venez discuter avec nous, vos concitoyens et responsables politiques de l’Eurodistrict :  

Comment renforcer au sein de l’Eurodistrict une mobilité transfrontalière répondant aux attentes 

de ses utilisateurs ? Quels sont les exemples de bonne pratique, où se situent les manques ? 

Comment faire avancer la mobilité durable et comment penser de nouveaux concepts en 

perspective transfrontalière ? 

 

Déroulement :  

✓ Accueil, présentation du sujet et des participants  

✓ Discussion avec les participants : Où en est la thématique et vers quoi voulons-nous la faire 

évoluer ?   

✓ Regard sur la situation aux frontières allemand-polonaise et franco-espagnole avec les 

experts du réseau TEIN4Citizens  

✓ Discussion sur les propositions d’amélioration du sujet au niveau local, régional et européen 

Informations pratiques :  

✓ Inscription via https://www.euroinstitut.org/veranstaltungen/tein4c  

✓ L’atelier est traduit simultanément en allemand et français 

✓ Conditions techniques nécessaires : connexion internet stable, microphone, caméra  

Atelier en ligne via Zoom, le 15/04/2021, 10h-12h ou 17h-19h 

 

Mobilité 

https://www.euroinstitut.org/veranstaltungen/tein4c

