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Alors que la Commission Européenne se prépare à soutenir économiquement les régions qui 

dépendent encore fortement du charbon, la pandémie de COVID frappe de plein fouet l’ensemble 

du continent fragilisant la cohésion économique et sociale. 

L’Europe est elle prête à combattre sur ces deux fronts ? Pour tenter de répondre à cette question, 

ESPON et la Présidence allemande du Conseil de l’UE réunissent des responsables politiques 

européens et des chercheurs de haut niveau dans le cadre de deux conférences en ligne, ouvertes 

à la presse et au public. 

Le 18 novembre 2020 à 14h l’économiste Jeffrey Sachs, directeur du centre de recherche pour le 

développement durable à l’université Columbia de New-York, Président du réseau onusien pour le 

Développement Durable et ancien conseiller de trois Secrétaires Généraux des Nations Unies, 

débattra avec Markus Kerber, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur et du logement de 

la République Fédérale d’Allemagne sur le thème suivant : « La décarbonisation de l’économie 

est-elle compatible avec un transition juste pour les régions et les villes européennes ? » 

Le 19 novembre 2020 à 10h30 

 Elisa Ferreira, commissaire européen chargée de la politique de cohésion et de réformes 

 Apostolos Tzitzikostas, président du comité européen des régions  

 Volkmar Vogel, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur et du logement de la 

République Fédérale d’Allemagne  

 Jerzy Buzek, député européen polonaise et ancien président du Parlement Européen 

débattront en direct des effets attendus du mécanisme pour une transition juste sur les plans 

de relance mis en œuvre par les régions et les villes européennes. Un échange organisé 

précisément au moment où les institutions européennes (Commission, Parlement, Etats) sont 

engagées dans des négociations finales pour arrêter les montants et les conditions de mise en 

œuvre d’un plan massif de soutien dans ce domaine.  

Ces deux évènements sont à suivre en direct sur Twitter depuis le compte @ESPON_Programme. 

Le public et les journalistes sont invites à poser leurs questions, soit pendant le live, soit en les 

envoyant en avance par message direct sur Twitter ou en utilisant #ESPONweek Abonnez vous à 

notre newsletter pour suivre notre actualité et des informations complémentaires concernant 

l’ESPONWeek 

Ne manquez pas non plus: 

Le 18 novembre 2020 paraitra également la deuxième édition annuelle de TerritoriALL, le 

magazine d’ESPON. Disponible gratuitement sur notre site internet, cette édition fera le point sur les 

débats en cours concernant le mécanisme pour une transition juste et proposera également un 

dossier spécial sur la géographie de la crise du COVID en Europe. Les lecteurs y trouveront 

notamment des contributions de David Sassoli, président du parlement européen, Jeffrey Sachs, 

économiste a l’université de Columbia, Manolis Kefalogiannis, député européen rapporteur du 

texte sur le mécanisme pour une transition juste ou encore Pavel Branda, maire de Radlo en 

république tchèque et rapporteur pour le comité européen des régions sur la question des services 

publics transfrontaliers. 
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Note aux rédactions 

ESPON est le réseau européen des observatoires territoriaux. Il fournit à la fois des analyses 

scientifiques et des propositions pour l’élaboration des politiques publiques territoriales et sectorielle 

dans de tres nombreux domaines : l’économie, l’emploi, l’environnement, la santé, la démographie, etc. 

ESPON contribue aux débats en cours sur l’avenir des politiques européennes et en particulier sur la 

nouvelle Politique de Cohésion et sur les programmes de partenariats entre l’Union Européenne, les 

états membres et les échelons régionaux ou locaux. ESPON 2020 est un programme de coopération 

co-financé par le FEDER ainsi que par les Etats membres de l’Union Européenne avec la participation 

de l’Islande, du Lichtenstein, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suisse. Il est hébergé et mis en 

œuvre par le Ministère Luxembourgeois de l’énergie et de l’aménagement du territoire par 

l’intermédiaire du Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) ESPON. 

Tous les détails sont disponibles sur www.ESPON.eu. 

Pour plus d’information, pour citer le programme ou pour utiliser des images, merci de contacter Nikos 

Lampropoulos à l’adresse suivante nikos.lampropoulos@ESPON.eu ou par téléphone au  +352 20 

600 280 26 ou +32485203321 (mob) 


