Fiche projet

Bihartean et Euro 3
EURO 3

Frontière

France-Espagne

France-Belgique

Territoire

Eurorégion Aquitaine-Euskadi

Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

Date de création

2010

1991

Partenaires

CCI Bayonne-Pays Basque, Cámara de Comercio de
Gipuzkoa

CCI Grand Lille, VOKA West-Vlaanderen, CCI
Wallonie Picarde, Chambre de commerce francobelge du Nord de la France

Objectif

Promotion des activités économiques transfrontalières

Activité
principale

Accompagnement des entreprises dans leurs activités transfrontalières et contribution à l’intégration
transfrontalières des filières économiques
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En quoi consistent Bihartean
et EURO 3 ?
EURO 3 et Bihartean sont deux GEIE
(groupement européen d’intérêt économique)
constitués afin de promouvoir les activités économiques
transfrontalières et le développement global
du territoire transfrontalier.
Le GEIE EURO 3 a été créé en 1991 par les chambres de commerce
de la zone transfrontalière franco-belge (Armentières-Hazebrouck,
Kortrijk (Courtrai), Lille-Roubaix-Tourcoing, Mouscron, Ieper (Ypres)
et Tournai) sous le nom d’EURO 6. En conséquence des différentes
fusions opérées entre ces chambres, le GEIE a pris le nom d’EURO 3
en 2007 et associe à présent les chambres de commerce de Grand
Lille, de Flandre occidentale (VOKA), de Wallonie Picarde, ainsi que la
Chambre de commerce franco-belge du Nord de la France.

Rencontre transfrontalière franco-belge, projet Euro 3
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EURO 3 a comme objectif d’être un lieu d’échanges, de prises
de position et d’élaborations de propositions concrètes sur les
problématiques économiques transfrontalières concernant le
développement des entreprises et se positionne aux côtés du
GECT de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai afin d’apporter
des services aux PME.
Bihartean, structure analogue plus récente, réunit la CCI BayonnePays Basque et la Cámara de Comercio de Gipuzkoa depuis 2010
et pérennise une coopération déjà ancienne entre les chambres de
commerce basques, amenées à établir des conventions pour monter des
actions conjointes (salons, promotion économique, etc.). Ce GEIE vise
à accompagner les entreprises dans leurs projets transfrontaliers,
à développer des activités économiques communes, ainsi qu’à
créer une offre de formation en commun.

Quelles sont
leurs activités ?
Le GEIE EURO 3 représente surtout un lieu de réflexion entre les
présidents des CCI françaises et belges afin de formuler des prises
de positions communes sur le développement du territoire, les
entreprises, l’emploi et la formation.
Par ailleurs, EURO 3 est un lieu d’expérimentation et un organe de
relation avec le monde politique (GECT Eurométropole Lille-KortrijkTournai) sur les grands projets. Le Centre Transfrontalier des Entreprises
(CTE GO-KMO) est l’outil opérationnel d’EURO 3, spécialisé dans
l’accompagnement concret, collectif et individuel, des entreprises
souhaitant se développer de l’autre côté de la frontière.
EURO 3 a travaillé à la transposition à l’échelle transfrontalière du
dispositif flamand BRYO via le projet BRYO CROSS BORDER. Son
objectif est de susciter des collaborations entre jeunes entrepreneurs
flamands, wallons et du Nord de la France par l’échange de bonnes
pratiques, d’informations, de réseaux, ainsi que le tutorat d’experts et
de chefs d’entreprises. La langue de travail est l’anglais. À terme, le
but est d’aboutir à des collaborations partenariales, voire à la création
d’« entreprises transfrontalières ». Un premier groupe a été lancé en
janvier 2014 avec 19 jeunes entrepreneurs, un deuxième le sera en
janvier 2015.
EURO 3 a également publié les « chiffres-clés de l’Eurométropole »
en octobre 2012, qui répertorient les principales caractéristiques
économiques du territoire eurométropolitain, et dont une version
actualisée est prévue pour janvier 2015.
Parmi les projets en cours : la création d’un fonds d’investissement
transfrontalier, la mise en place du projet Troisième Révolution Industrielle

dans une dimension transfrontalière, l’émergence de parcs d’activités
transfrontaliers sur certains anciens postes-frontières, la création d’une
Agence Eurométropolitaine de la Mobilité, la promotion d’un transfert
modal de la route à la voie d’eau pour le transfert de marchandises, le
soutien au Canal Seine Nord Europe, le développement d’opportunités
de stages transfrontaliers pour les jeunes ainsi que d’un droit à
l’expérimentation de l’apprentissage en transfrontalier.
EURO 3 se positionne par ailleurs à un niveau plus stratégique comme
un partenaire constructif au service du territoire, des entreprises, de
l’emploi et de la formation, aux côtés du GECT de l’Eurométropole
Lille-Kortrijk-Tournai.
Côté basque, Bihartean s’appuie sur diverses compétences,
permettant d’élargir le panel de services offerts aux entreprises
de la zone transfrontalière : celles de la CCI Bayonne-Pays Basque
(très axée sur le développement et la reprise d’entreprises, la formation
des salariés, les analyses sectorielles ou globales sur l’économie
régionale) et celles de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa (dont le
cœur de métier est le conseil à l’international).
Bihartean a notamment organisé des rencontres entre entrepreneurs du
Pays Basque français et espagnol, mis en relation des entreprises avec
des fournisseurs et des prestataires de services, publié un catalogue des
sous-traitants industriels de la région et une étude des comportements
d’achats transfrontaliers.
La promotion et le renforcement des filières économiques communes
aux deux versants (notamment via l’interclustering) font également
partie des missions du GEIE, qui a accompagné la constitution d’un
cluster transfrontalier du silicone liquide, regroupant cinq entreprises
du Pays Basque et d’Euskadi représentant toute la chaîne de valeur
de ce matériau. L’intégration transfrontalière de la filière est destinée
à servir de tremplin pour ces entreprises vers des marchés extérieurs
et la prospection de nouveaux clients en Europe.
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Quel est le mode
de fonctionnement
de ces deux GEIE ?
Les deux Chambres de Commerce Bayonne-Pays Basque & Gipuzkoa
ont recruté une personne à temps plein qui aujourd’hui répartit son temps
de travail à parité entre les deux entités. Le poste est financé à parts
égales par la CCI Bayonne Pays Basque et la Cámara de Comercio de
Gipuzkoa. Pour assurer un traitement équivalent pour les entreprises de
part et d’autre de la frontière – la Cámara de Comercio de Gipuzkoa,
contrairement à la CCI Bayonne-Pays Basque, ne prenant pas en charge
les services de conseil et d’accompagnement qu’elle offre, Bihartean
ne facture aucune de ses interventions.
EURO 3 ne dispose pas de structure intégrée comparable à celle de
Bihartean. Les techniciens des chambres de commerce composant le
GEIE travaillent ensemble sur des dossiers communs. Le financement
des activités est assuré par un appel à cotisations, effectué au fil des
besoins.

En quoi cette bonne pratique peut être reprise
dans d’autres territoires transfrontaliers ?
La création d’un GEIE est ouverte à toute personne morale de
droit public ou privé, ainsi qu’à des personnes physiques exerçant
des activités économiques dans les États membres de l’Union
européenne. Il doit être constitué par au moins deux membres
appartenant à deux États de l’Union européenne. Chaque frontière
française peut donc voir émerger ce genre de structures, à l’exception
des territoires frontaliers de la Suisse, de Monaco ou d’Andorre.
Le GEIE, destiné à développer l’activité économique de ses membres,
a par ailleurs pour avantage, en raison de son champ d’intervention
réduit, de relever de procédures de constitution et de dissolution
relativement simples en comparaison avec d’autres outils juridiques
de coopération transfrontalière (GEC, GLCT, GECT, etc.), et de
permettre d’associer un partenariat beaucoup plus large et diversifié.
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Pour plus d’informations :
http://www.bihartean.com/index.php?lang=fr
http://euro3-lille-kortrijk-tournai.webnode.com/
Contact :
Bihartean : Olga IRASTORZA
Directrice CCI transfrontalière Bihartean
o.irastorza@bihartean.com
+ 34 943 000 291
EURO 3 : Olivier CECCOTTI
Manager des projets transfrontaliers CCI Grand Lille
o.ceccotti@grand-lille.cci.fr
+ 33 3 20 63 68 34

