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S’agissant des frontières, on évoque souvent la mobilité des
personnes : plus de 360 000 travailleurs traversent chaque jour une
frontière française pour travailler dans un pays voisin. Mais la mobilité
des biens et la coopération entre les entreprises situées de part et
d’autre représentent également un enjeu important, encore trop peu
exploré, pour accroître le potentiel de développement des territoires
transfrontaliers.

Pour télécharger les documents
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en français
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Pour lancer le débat sur cette thématique du développement économique des
territoires transfrontaliers et apporter des propositions concrètes, la Mission
Opérationnelle Transfrontalière a organisé une conférence européenne le 15
avril 2014 à la Caisse des Dépôts à Paris, qui a réuni plus de 150 personnes.
Elle a permis de lancer un projet d’un an et demi visant à construire un
diagnostic territorial et à soutenir la dynamisation des partenariats et
des projets de développement économique aux frontières françaises. Ce
projet est financé dans le cadre du programme national d’assistance
technique Europ’Act.
Une conférence européenne de contextualisation des enjeux
Cet événement a permis de porter un regard d’ensemble sur les
principaux enjeux, obstacles et besoins rencontrés par les acteurs des
territoires transfrontaliers. Plusieurs thématiques ont été soulevées par les
intervenants et participants : l’emploi, la formation, les clusters, l’innovation,
l’internationalisation des PME, les marchés publics, les aides d’Etat, la
gouvernance institutionnelle et économique, dans une perspective
transfrontalière.
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Le constat qui se dégage des échanges est contrasté : asymétrie des
conditions cadres de part et d’autres de certaines frontières, concurrence entre
entreprises et territoires, mais aussi potentiel important de coopération,
souvent sous-exploité du fait du cloisonnement des acteurs. Florian NEMETI,
directeur de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Neuchâtel (côté
suisse), parle d’ « une relation à géométrie variable, un verre à moitié vide et à
moitié plein », Olivier CECCOTTI, manager des projets transfrontaliers à la
Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille d’ « une réelle difficulté à
réunir les acteurs autour de la table », situation que Bernard SOULAGE, viceprésident délégué à l'Europe et aux relations internationales de la Région
Rhône-Alpes a résumé comme « un problème de gouvernance de la
coopération transfrontalière ».
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Rappelant la nouvelle « concentration thématique » des programmes
européens pour la période 2014-2020, Bernard SOULAGE a également
souligné que les critères « territoriaux » ne doivent pas être oubliés dans
l’élaboration des stratégies, citant l’exemple de la Région Rhône-Alpes qui se
situe à cheval sur deux espaces frontaliers très différents : l’espace francovaldo-genevois très intégré au niveau urbain, et l’espace franco-italien
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Pour 2014-2020, au moins 80 % des ressources du FEDER allouées à chaque programme de
coopération transfrontalière devront être concentrés sur maximum quatre des onze objectifs
thématiques des fonds européens.
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montagneux, offrant de ce fait des opportunités de développement
économique transfrontalier très différentes (économie agricole, tourisme de
montagne, etc.). Il a également insisté sur « la nécessité de simplifier la
mécanique », faisant référence aux financements européens (fonds FEDER,
etc.) qui apportent un soutien essentiel aux initiatives locales.
Un projet pour faciliter le développement économique des territoires
transfrontaliers
Intitulé « Outils pour faciliter le développement économique intégré des
territoires transfrontaliers », le projet mené par la MOT s’inscrit dans le
lancement de la programmation 2014-2020 de la politique de cohésion de
l’Union européenne, fortement tournée vers la stratégie Europe 2020 pour une
croissance intelligente, durable et inclusive. La MOT entend ainsi contribuer à
l’élaboration de nouveaux outils au service des gestionnaires des
programmes et des projets européens, pour soutenir le développement
économique transfrontalier.
Objectifs généraux du projet :
≡ Apporter aux acteurs une meilleure connaissance des enjeux en matière
de développement économique des territoires transfrontaliers, en lien avec
les questions liées à l’emploi.
≡ Faciliter le développement économique des territoires transfrontaliers, en
contribuant à la levée des obstacles, à la recherche et à la diffusion d’outils
et de bonnes pratiques.
≡ Renforcer les échanges et les partenariats entre les acteurs de la
coopération sur les territoires.
≡ Faire évoluer les conditions-cadres s’appliquant aux territoires
transfrontaliers en matière de développement économique et d’emploi.
Des exemples concrets sur les frontières
Des initiatives encourageantes ont été mises en lumière, offrant des pistes
d’action pour la valorisation économique des territoires transfrontaliers.
En voici quelques exemples :
Chambre de Commerce et d'Industrie transfrontalière Bihartean
Frontière : France-Espagne
Territoire : Pays Basque français et Gipuzkoa
Programme européen : Interreg IVA - Espagne-France-Andorre
La Chambre de Commerce et d'Industrie transfrontalière Bihartean, Groupement
Européen d'Intérêt Economique, a été créée au Pays Basque en 2011 par la CCI de
Bayonne Pays Basque et la Cámara de Comercio de Gipuzkoa. Elle constitue le
premier exemple européen de structure transfrontalière créée en commun par deux
chambres de commerce. Sa zone d'intervention économique s'étend sur le Pays
Basque français et la province de Gipuzkoa en Pays Basque espagnol. Sa mission
consiste à encourager et accompagner la coopération transfrontalière entre entreprises
sur son territoire de compétence. Elle a ainsi vocation à développer les opportunités
économiques et complémentarités entre secteurs des deux territoires, afin de
promouvoir une offre économique commune favorable à l’export.
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Partenaires
• Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque
• Cámara de Comercio de Gipuzkoa
Objectifs du projet
• Générer, coordonner et promouvoir des projets transfrontaliers s’appuyant sur les
deux Chambres de Commerce et d’Industrie
• Constituer comme interface des entreprises des deux territoires ayant ou souhaitant
avoir des projets transfrontaliers
• Organiser des rencontres entre entreprises, tous secteurs confondus, commerce,
industrie et services
• Elaborer et proposer une offre de formation commune aux deux territoires
• Développer des actions de lobbying au service des entreprises et des deux territoires,
en particulier au travers de marketing territorial
Activités du projet
En juillet 2013, 80 produits agroalimentaires du Pays Basque français ont été
référencés par le Groupe de distribution super & hypermarchés EROSKI pour son
hypermarché de Saint-Sébastien. Le projet Eraikinn, visant l’identification des
complémentarités économiques entre les deux territoires, a été lancé en début d’année
et accompagne 160 PME, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la
construction bois et du meuble.
Centre transfrontalier des entreprises (CTE GO-KMO)
Frontière : France-Belgique
Territoire : Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
Programme européen : Interreg IVA - France-Wallonie-Vlaanderen
Le Centre transfrontalier des entreprises est un réseau de partenaires composés
d’organismes publics et privés économiques français et belges (flamands et wallons)
souhaitant soutenir les PME-PMI désireuses de développer leurs activités de part et
d’autre de la frontière. Pour cela, le Centre transfrontalier des entreprises offre un
accompagnement spécialisé et personnalisé sur les questions d’ordre fiscal, social,
juridique, administratif et réglementaire, tout en conseillant les PME-PMI en stratégie
commerciale transfrontalière et les assistant lors des contrôles des services publics
belges (inspection des Lois Sociales et TVA). Un programme d’animations
transfrontalières fait également partie des services offerts : rencontres sur des
thématiques transversales et sectorielles, participation à des salons professionnels
internationaux, mise en réseau d’entrepreneurs français et belges, organisation de
business speed datings.
Partenaires
• IDETA – Intercommunale de développement économique des arrondissements de
Tournai, d'Ath et de communes avoisinantes
• IEG – Intercommunale d’étude et de gestion
• CCI Grand Lille
• UNIZO – Unie van Zelfstandige Ondernemers
• Voka – Vlaams netwerk van ondernemingen
• POM – Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
• CCI Wallonie Picarde
Objectifs du projet
• Dynamiser les relations entre les PME de la France et de la Belgique frontalières
• Sensibiliser et informer les PME de l’intérêt d’un développement transfrontalier
• Susciter la création de partenariats transfrontaliers
• Accompagner les entreprises dans leurs projets de développements transfrontaliers
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Activités du projet
En 2013, le Centre transfrontalier des entreprises a traité près de 330 questions
émanant de 154 entreprises sur des thématiques fiscales, sociales, réglementaires, de
développement commercial ou de recrutement. Deux éditions de business speed dating
ont par ailleurs été organisées, l’une en mai (50 entreprises présentes, 250 rendezvous) et l’autre en décembre (64 entreprises présentes, 250 rendez-vous).

Eco-cité française du Grand Genève
Frontière : France-Suisse
Territoire : Agglomération franco-valdo-genevoise
Programme européen : Interreg IVA – France-Suisse
L’Eco-cité française du Grand Genève est une stratégie de développement économique
visant à développer la dynamique de l'agglomération transfrontalière franco-valdogenevoise. Elle associe l’ensemble des acteurs du développement économique de part
et d’autre de la frontière (Chambres consulaires, agences économiques, pôles de
compétitivité, collectivités, etc.) et accompagne les investissements structurants du
territoire (transports collectifs, pôles multimodaux, hôpitaux, etc.). L’Eco-cité repose sur
sept axes de développement économique à fort potentiel d’innovation et mobilisant
différents secteurs et filières : les sciences du vivant, le bien-être et le bien-manger, la
construction durable, l’industrie du futur, la valorisation de l’eau et les sports nautiques,
les solidarités territoriales, ainsi que les transports et la mobilité. A terme, la démarche
doit repositionner le Genevois français au sein du Grand Genève et contribuer à un
développement plus équilibré de l’agglomération.
Porteurs du projet
• Arc Syndicat Mixte
• Organismes publics et privés de développement économique
• Collectivités locales du Grand Genève français
Partenaires
• Réseaux d’entreprises de l’agglomération franco-valdo-genevoise (pôles de
compétitivité, d’excellence, clusters…)
• Région Rhône-Alpes
• Conseils généraux de l’Ain et de la Haute-Savoie
Objectifs du projet
• S’appuyer sur les acteurs privés et publics du territoire pour faire émerger des projets
issus de leur collaboration
• Considérer les enjeux du développement durable comme porteurs d’innovation, de
création de valeur ajoutée, d’emplois locaux et qualifiés
• Accompagner les investissements et projets structurants en cours sur le territoire
Activités du projet
Parmi les projets de l’Eco-cité présentés par les chefs d'entreprises et élus du territoire
en novembre 2013 : Cercle de l’innovation à Ferney-Voltaire, Etoile AnnemasseGenève, Incubateurs Biopark’up et Mind’up, Cluster mécatronique du Grand Genève,
Pôle de coopération territoriale Grand Genève – Mont-Blanc de l’écoconstruction et de
l’économie sociale et solidaire…
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