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La conférence finale du projet
1
 engagé par la MOT en 2014 sur le développement 

économique transfrontalier a réuni près de 180 personnes à Paris le 30 septembre, 
une affluence à la hauteur des enjeux !   

Marc Abadie, directeur du réseau et des territoires de la Caisse des Dépôts (CDC), a 
souligné la priorité à donner aux territoires transfrontaliers, en affirmant la volonté de la 
CDC d'investir sur des projets transfrontaliers structurants et "pilotes"

2 : "Le 
développement économique transfrontalier est un sujet essentiel qui prend une dimension 
encore plus forte à l'heure de la transition territoriale et de la fusion des régions".  "Il est 
nécessaire d'éviter la dispersion comme cela a pu être le cas dans le passé", appelant à 
une meilleure coordination entre les sources de financement nationales et européennes, 
pour mobiliser un véritable "effet levier" sur les territoires. En complément, il a salué  le 
rôle de la MOT pour réunir l'ensemble des acteurs et favoriser cette synergie attendue 
entre les parties-prenantes.  

En écho à ces perspectives, des projets transfrontaliers particulièrement innovants 
ont été présentés et ont alimenté les échanges (voir page 2, plus de détails sur chacun) :  

- Le Kiosk Office : espace de coworking entre les entrepreneurs français et allemands 
sur l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

- La CCI transfrontalière Bihartean à la frontière franco-espagnole 

- La stratégie d'innovation de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 

- Le projet TTC "Top Technology cluster" de l'Euregio Meuse Rhin 

- Le projet InnovARC sur l'Arc jurassien franco-suisse 

- Le cluster GAT Caraïbes 

- L'Eurodistrict Regio Pamina et son approche territoriale des enjeux d'emploi et de formation    

Jean-Christophe Baudouin, directeur des stratégies territoriales du Commissariat 
Général à l'Egalité des Territoires (CGET) a affirmé lui aussi l'engagement du CGET : 
"cette coopération est aujourd'hui une nécessité, non seulement pour optimiser le 
développement territorial aux frontières mais également parce que ces territoires 
incarnent par excellence le projet européen. Notre ambition doit être forte pour montrer 
ces avancées qui permettent de lutter contre les mouvements de repli sur soi." Il a rappelé 
l'importance de l'observation transfrontalière, pré-requis indispensable à l'action, tout en 
saluant l'apport du travail réalisé par la MOT qui permet de réduire contre cette 
méconnaissance des phénomènes économiques transfrontaliers. 

Henry Beillet, président du Kiosk Office franco-allemand (voir ci-dessous) dresse le 
même constat sur le terrain : "en lisant les business plan des entreprises, on s'est rendu 
compte que les entrepreneurs ne prennent pas en compte le potentiel transfrontalier pour 
la simple raison qu'ils n'y pensent pas ! Il y a un véritable travail de pédagogie à faire et 
c'est aussi l'une des missions du Kiosk Office." 

Parmi les autres axes prioritaires à développer, la pertinence des stratégies 
régionales d'innovation transfrontalière (à l'exemple de l'Eurorégion Pyrénées-
Méditerranée, voir ci-dessous) ainsi que, plus globalement, des stratégies 

                                                        
1 Projet intitulé "Le développement économique intégré des territoires transfrontaliers", co-financé par 
le Programme Europ'Act. Plus d'infos : http://www.espaces-transfrontaliers.org/activites-europeennes/projets-europeens-
de-la-mot/projet-le-developpement-economique-integre-des-territoires-transfrontaliers/  
2 Par exemple en termes d'aménagement, de transport ou de services publics transfrontaliers. 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/activites-europeennes/projets-europeens-de-la-mot/projet-le-developpement-economique-integre-des-territoires-transfrontaliers/productions-finales/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/activites-europeennes/projets-europeens-de-la-mot/projet-le-developpement-economique-integre-des-territoires-transfrontaliers/
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d'aménagement transfrontalières a été fortement soulignée, à l'exemple ici de 
l'Eurométropole de Lille ou de la Région Rhône-Alpes qui a signalé l'enjeu, pour elle, 
du Grand Genève, 2ème agglomération de la région, et des territoires de montagne.  

Agnès Monfret, chef d'unité à la DG REGIO, a rappelé le soutien de la Commission 
européenne devenue une priorité pour l'UE, comme en témoigne la consultation publique 
lancée le 21 septembre par la Commissaire Corina Cretu sur les obstacles qui subsistent 
en matière de coopération transfrontalière3.  

Le rôle d'Interreg a été illustré par le Programme France-Wallonie-Vlaanderen : 50% 
du budget du nouveau programme Interreg V sera en effet dédié à la 
recherche/innovation dans les secteurs de l'économie et de l'emploi, ainsi qu'à 
l'accroissement de la compétitivité transfrontalière des PME.   

 

Quelques exemples de projets présentés pendant la conférence :  

Le Kiosk Office, premier espace de coworking transfrontalier, est installé à Offenburg 
depuis juillet 2014 et à Strasbourg depuis début 2015. Ce lieu de rencontres entre les 
entrepreneurs de part et d'autre de la frontière répond à un réel besoin constaté sur le 
territoire (conseils administratifs et juridiques, networking, etc). Depuis sa création, 600 
personnes ont été accueillies et 2 entreprises franco-allemandes ont été créées.  La 
vocation du Kiosk est de s'étendre dans un premier temps à trois autres sites sur le Rhin 
supérieur.  Plus d'infos 

 

Bihartean réunit les CCI de Bayonne-Pays Basque et du Gipuzkoa depuis 2010 pour 
accompagner les entreprises dans leurs projets transfrontaliers, développer des 
activités économiques communes et créer une offre de formation transfrontalière. En 
2014, 246 sociétés ont participé à des rencontres B2B. Comme l'a souligné Peio 
Olhagaray, directeur du développement économique de la CCI Bayonne Pays-Basque : 
"notre préoccupation première est de répondre aux besoins des entreprises. En 
transfrontalier il s'agit pour 90% de petites entreprises : les accompagner sur le marché 
transfrontalier est un travail de proximité quotidien qui nécessite un engagement fort de la 
part de nos équipes". Il a également cité des actions transfrontalières menées dans le 
cadre de "San Sebastian, capitale européenne de la culture" comme la mise en œuvre 
d'une offre d'accueil touristique commune ou la publication d'un catalogue gastronomique 
pour accueillir les quelques milliers de visiteurs attendus. Plus d'infos 

 

Sur l'Euregio Meuse-Rhin (Allemagne-Pays Bas-Belgique), l’objectif du projet TTC 
est de créer des consortiums transfrontaliers de PME et de développer des projets 
innovants dans les secteurs des sciences de la vie, de la santé, des matériaux innovants, 
des TIC et de l’énergie. Parmi les activités : événements de networking, accompagnement 
personnalisé pour les entreprises, avec un soutien financier important4. Les résultats de 
ce projet sont très encourageants et donne un exemple à suivre en matière de déblocage 
de fonds privés.  Plus d'infos 

 

                                                        
3 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/overcoming-obstacles-border-regions   
4 Avec des "bons d’innovation"(innovation vouchers), d’une valeur maximale équivalente à 5000 €. 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Documents_Fiches_Projets/Kiosk_office_FR.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Documents_Fiches_Projets/Bihartean_Euro3_FR.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Documents_Fiches_Projets/TTC_FR.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/overcoming-obstacles-border-regions
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Le projet InnovARC
5
, né d’un partenariat entre la CCI du Doubs et arcjurassien.ch

6
, 

permet de stimuler l’innovation dans le secteur des microtechniques au sein de 
l’Arc jurassien franco-suisse. Le constat d’un Arc jurassien aux savoir-faire et aux 
compétences de pointe en microtechnique mal connectés de part et d’autre de la 
frontière, et par conséquent sous-exploités, a motivé cette initiative de mise en réseau 
transfrontalière des entreprises. Plus d'infos 

 

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, composée des Régions Midi-Pyrénées, 
Languedoc-Roussillon, des Communautés Autonomes de Catalogne et des Îles Baléares, 
s’est dotée en 2014 d’une Stratégie Eurorégionale d’Innovation pour trois filières 
prioritaires : l'eau, l'e-santé et l'agro-alimentaire, ainsi qu'une thématique transversale : le 
tourisme. Plus d'infos 

 

Le cluster GAT Caraïbes, créé en septembre 2012, réunit les acteurs publics et privés 
pour développer l'innovation, le commerce, la logistique et les transports dans toute la 
zone des Caraïbes, dont les frontières maritimes, véritables porte d'entrée sur des 
marchés du monde entier avec la perspective de l'ouverture du 3ème jeu d'écluses du 
canal de Panama, offre une opportunité de développement encore peu explorée.  
Plus d'infos   

 

L'Eurodistrict Regio Pamina prépare pour début 2016 un volet territorial de l'accord sur 
l'apprentissage transfrontalier signé il y a deux ans au niveau du Rhin supérieur. Cette 
approche locale vise une meilleure mise en relation de la main d'œuvre disponible et des 
besoins des entreprises en terme de formation professionnelle. Plus d'infos 

 

Les autres projets innovants mis en exergue dans les productions finales sont :  

- Tandem (FR/BE) 
- Seed4Start (FR/DE/LU/BE) 
- Conseil Interrégional des Chambres des Métiers de la Grande Région (FR/DE/LU/BE) 
- Accord cadre de coopération pour le placement franco-allemand (FR/DE) 
- Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) des ports de 

Strasbourg et de Kehl (FR/DE) 
- Euro 3 (FR/BE) 
- GCS "Cross border Cluster Stimulation" (BE/NL/DE) 

Toutes les fiches projets : cliquez ici.  

                                                        
5 Deuxième phase d'un projet initial dénommé "MinnovARC". 
6 Association de droit privé suisse. 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Documents_Fiches_Projets/Innovarc_FR.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Documents_Fiches_Projets/Strategie_Innovation_EPM_FR.pdf
http://clustergatcaraibes.com/home/
http://www.eurodistrict-pamina.eu/pamina/spip.php?rubrique362
http://www.espaces-transfrontaliers.org/activites-europeennes/projets-europeens-de-la-mot/projet-le-developpement-economique-integre-des-territoires-transfrontaliers/

