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Bons-à-tirer (BAT)
au service du réseau réalisés en 2020

Benchmarking autour d’actions mettant en lien la 
culture et la jeunesse, ainsi qu’autour de 

démarches de prospective, notamment en matière 
de développement économique, 

Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie

Recherche de renseignements spécifiques 
sur les mécanismes européens pour 
l’interconnexion des réseaux de gaz, 

IDELUX

Conseil sur les possibilités de portage juridique 
pour un bureau IBA transfrontalier

 franco-luxembourgeois, 
GECT Alzette Belval

Étude sur le cadre juridique de l’exercice 
des médecins belges en France, 

Département des Ardennes

Benchmarking sur les systèmes de billettique 
interopérables transfrontaliers, 

Communauté d’Agglomération du Pays Basque

Mise à jour d’une note réalisée en 2017 portant sur des 
exemples de coopération dans le domaine de la santé 

et des affaires sociales transposables à la frontière 
franco-espagnole, 

Région Nouvelle-Aquitaine

Analyse juridique sur les mesures fiscales et de 
sécurité sociale dérogatoires applicables aux 

travailleurs frontaliers FR-CH en télétravail
 en raison de la crise de la COVID-19, 

Région Auvergne Rhône-Alpes

Intervention du 27 octobre 2020 sur les enjeux pour 
une stratégie transfrontalière post-2020 auprès des 
représentants de l’Espace catalan transfrontalier, 

Generalitat de Catalunya et Département des Pyrénées Orientales

Intervention du 2 octobre 2020 lors du séminaire sur 
« La mobilité professionnelle transfrontalière des 

travailleurs étrangers au sein de la Grande Région », 
Frontaliers Grand Est

Interventions 
de la MOT

25%

75%
Notes réalisées

Réflexion sur le Conseil du Léman : 
analyse critique et benchmark autour 

de son fonctionnement, ses modes d’intervention
 et ses commissions thématiques, 

Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie

État des lieux transfrontalier et recommandations 
en matière de gestion de crise sanitaire FR-IT-MC, 

Métropole de Nice Côte d’Azur

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

SUISSE

LUXEMBOURG

BELGIQUE

MONACO

ITALIE

ESPAGNE

ANDORRE

Lille

Bâle

Genève

Type de bon-à-tirer

Note réalisée

Intervention de la MOT

FRANCE
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Strasbourg
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Metz

Animation le 20 novembre 2020 du 
Comité de pilotage du PITer Cœur des Alpes 

et lancement du projet Cœur Innovant, 
Communauté de Communes du Briançonnais

Bordeaux

Perpignan


