Communiqué de presse
21 novembre 2013

espaces-transfrontaliers.eu : le centre de ressources
sur la coopération transfrontalière fait peau neuve !
Après une refonte complète et un travail de plus de deux ans, la Mission Opérationnelle Transfrontalière et son
président Michel Delebarre, vous invitent à découvrir la nouvelle version du site Internet

www.espaces-transfrontaliers.eu

Avec un design renouvelé et des contenus mis à jour et densifiés, le site présente les activités de la MOT et met à
disposition un centre de ressources unique sur la coopération transfrontalière.

Comme le souligne le Président
Michel Delebarre : "La vocation de
ce nouveau site Internet est d'être
'un outil' au service des territoires
transfrontaliers. Ce site doit être
celui des acteurs de la
coopération transfrontalière et
c'est pourquoi nous vous invitons
dès à présent à y contribuer et à
l'enrichir de vos expériences et
projets transfrontaliers !".

LES ACTUALITÉS
Pour s'informer des événements et
des actualités de la coopération
transfrontalière.

L'ESPACE MEMBRES

LA MOT
Pour comprendre la structure, connaître le réseau, explorer les travaux,
les partenariats, les séminaires de la MOT, etc.

RESSOURCES
Pour découvrir un centre de ressources unique en Europe : voir page
suivante.

ACTIVITÉS EUROPÉENNES
Pour retrouver les prises de position et projets européens de la MOT, ainsi
que les réseaux tels quel la CECICN ou la Plateforme de Budapest.

Dédié aux membres du réseau, cet
espace donne accès :
- Aux actualités du réseau, vie de
l'association, documents des
instances, etc.
- Un fonds juridique actualisé
couvrant l'ensemble des frontières
françaises
- Une importante base de données
d'articles de presse sur le
transfrontalier
Voir page 3.

Ressources
175 fiches frontières
et territoires

450 fiches
projets

27 thèmes
analysés
Les programmes
européens
Plus de 130 cartes

L'Espace
membres

Un fonds juridique
actualisé
Les documents
des instances

Le cadre légal de la coopération sur
chaque frontière française.

Assemblées générales, Conseils
d'administration, etc.

Les fiches "outils" : GECT, GEC, GLCT,
association, convention, GEIE, consorcio,
SEML.

Et les consultations du réseau

Les textes juridiques : règlements,
accords multilatéraux, bilatéraux, etc.

Une exceptionnelle base
de données d'articles de
presse
Aujourd'hui plus de 5000 articles issus de la
presse spécialisée, nationale et PQR, traitant
du transfrontalier alimentent la base de
données du site*.
Un moteur permet des recherches par
thèmes, frontières, territoires et journaux.
* Archives depuis 2009 ; tous les nouveaux articles
sont régulièrement mis en ligne.

