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Le président de l’Eurométropole de Strasbourg, Robert Herrmann1 a été élu à 
l'unanimité Président de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) le 
22 mai 2018 à Nice, lors de la 21ème assemblée générale de l'association.  

Succédant à ce poste à l’ancien ministre d'État, ancien sénateur du Nord et ancien 
maire de Dunkerque, Michel Delebarre (2008-2018), à Pierre Mauroy (2002-2008) 
et Roland Ries, maire de Strasbourg (1997-2001), il s’est dit "honoré de suivre le 
sillage de grands militants de la cause transfrontalière et européenne". 

Michel Delebarre aura présidé la MOT pendant dix ans, de 2008 à 2018. Il a 
exprimé son attachement à la MOT ainsi que sa satisfaction vis-à-vis du bilan "très 
positif" de ces dix années. Il reste "président d'honneur" de la MOT.  

Fervent défenseur du transfrontalier, Robert Herrmann a affirmé sa conviction que 
"l’avenir de nos territoires et de leurs habitants passe par une intégration qui 
transcende les frontières". "La coopération transfrontalière nourrit la construction 
européenne, la renforce. La MOT est une magnifique plateforme de promotion du 
projet européen et ses projets ne manquent pas, notamment dans la perspective 
des prochaines échéances législatives européennes. C’est avec enthousiasme 
que je les accompagnerai". 

130 personnes réunies à l'invitation de la Métropole Nice Côte d'Azur 

Le nouveau président a salué l’accueil de l'assemblée générale par la Métropole 
Nice Côte d’Azur, adhérent à la MOT depuis 2012, dans cette "ville emblématique 
du rayonnement international de la France, mais aussi de son histoire si 
profondément européenne". 

"Notre coopération transfrontalière locale est en train de s'affirmer", a souligné 
Laurence Navalesi, conseillère métropolitaine de la Métropole Nice Côte d'Azur, 
"cette dynamique nous permettra de renforcer la compréhension mutuelle à travers 
les frontières, de lutter contre les fractures territoriales, de promouvoir l’innovation, 
la croissance et le développement durable au bénéfice de tous".  

La coopération transfrontalière franco-italo-monégasque à l'honneur 

La coopération transfrontalière franco-italo-monégasque, a été au cœur des 
échanges lors de deux tables rondes organisées le lendemain à Vintimille en 
présence de nombreux élus locaux comme Enrico Ioculano, maire de Vintimille 
(IT), Jean-Pierre Vassallo, maire de Tende, vice-président de la CARF2 (FR), Fabio 
Natta, maire de Cesio, président de la Province d'imperia (IT), Frederico Borgna, 
maire de Cuneo, président de la Province de Cuneo ou encore Marine De Carne-
Trecesson, Ambassadrice de France à Monaco. Le maire de Vintimille a souligné 
que les questions de mobilité et de transports transfrontaliers restent une priorité : 

                                                        
1 Également Président de l’Agence de développement et d'urbanisme de l'agglomération 
strasbourgeoise (ADEUS) et du Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), ainsi 
que membre du Bureau et du Conseil de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. 
2 Communauté d'Agglomération de la Riviera Française. 
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"à Vintimille, ce sont chaque jour 500 personnes, résidents français, qui font face à 
de grandes difficultés pour se rendre sur leur lieu de travail de l'autre côté de la 
frontière". Autre priorité, l'éducation et les langues ont été mises en avant par 
Emilie Mousselle, directrice de l'École française de Vintimille. "Cette réalisation est 
une grande chance pour les parents de pouvoir trouver côté italien une école 
française gratuite et bilingue" a affirmé la représentante des parents d'élèves de 
l'école, présente à la conférence. Exemple de l'apport concret pour les citoyens de 
la coopération transfrontalière, une autre thématique, celle de la santé, a été mise 
à l'honneur par l'intervention du directeur du centre hospitalier "La Palmosa" de 
Menton et de son Centre de périnatalité transfrontalier.  

Ces exemples transfrontaliers sont des réussites, mais malgré cela le potentiel de 
la coopération transfrontalière n'est pas encore suffisamment exploité sur la 
frontière et de nombreuses difficultés persistent. Comme l'a souligné le maire de 
Tende : "il nous manque une structuration au niveau politique pour donner un 
cadre de dialogue entre les acteurs de part et d'autre de la frontière. Notre territoire 
est pleinement transfrontalier ! Pour répondre à ses enjeux, nous avons besoin 
d'un cadre pour élaborer des stratégies communes". Le rôle de la MOT, comme 
"plateforme permettant de réunir tous les acteurs autour d'une même table" a ainsi 
été salué par tous les intervenants.   

Au niveau européen, l'apport des financements Interreg a été rappelé, à l'exemple 
des projets transfrontaliers portés par la Métropole Nice Côte d'Azur comme le 
projet "Proterina 3", financé par le programme Interreg V Marittimo Italie-France, 
qui réunit des partenaires français et italiens pour mieux prévenir les risques 
communs (inondations, catastrophes naturelles, etc.) auxquels le territoire est 
exposé.   

La représentante de la Commission européenne, Ana Paula Laissy, chef d'Unité 
"Interreg, Coopération transfrontalière, Frontières internes", a quant à elle souligné 
l'imminence de l'adoption par la Commission du projet de cadre financier 
pluriannuel et des règlements européens, cadre qui prévoit pour la coopération 
territoriale - 2ème objectif de la politique de cohésion - une enveloppe de 9,5 
milliards d'euros pour la période 2021-2027. Interpellée par de nombreux 
participants sur des questions techniques relatives à la mise en œuvre de cette 
nouvelle programmation, elle a présenté ses "mots d'ordre" : "simplification ", 
"efficacité" ("éviter les chevauchements"), "orientation vers les résultats", et 
"resserrement des liens entre programmes et cadres stratégiques". 

En conclusion de l'assemblée générale, Christina Bezes-Feldmeyer, représentant 
Hugo Bevort, directeur des stratégies territoriales du Commissariat Général à 
l'Égalité des Territoires, a rappelé que la prochaine "Conférence des territoires du 
gouvernement français sera placée sous le signe de l'Europe. Soutenus par le 
ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard, nous plaidons pour un 
droit à l'expérimentation dans ces territoires transfrontaliers, terrains privilégiés de 
la construction européenne".

Plus d'informations : 

- Présentation de la MOT 

- Rapport d'activité 2017 

www.espaces-transfrontaliers.eu 
 

Annexe :  

- Liste des nouveaux membres 

du bureau de la MOT 

- Liste des nouveaux 

adhérents de la MOT 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/la-mot/presentation-mot/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Espace_Membres/Evenements/AG-2018/MOT_rapport_activite_2017.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/
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Liste des nouveaux membres du bureau de la MOT, élus le 22 mai :  

• Robert HERRMANN, Président de l’Eurométropole de Strasbourg, 
et du Pôle Métropolitain Strasbourg-Mulhouse-Colmar : Président 

• Laurence NAVALESI, Conseillère Métropolitaine, Métropole Nice 
Côte d’Azur (NCA) : Secrétaire 

• Michel CHARRAT, Président du Groupement transfrontalier 
européen : Trésorier 

• Mathieu BERGÉ, Conseiller régional, Région Nouvelle Aquitaine : 
Vice-président 

• Laurence BOETTI-FORESTIER, Conseillère régionale, Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur : Vice-présidente 

• François DECOSTER, Président de l’Agence d’urbanisme et de 
développement Pays de St Omer-Flandre intérieure : Vice-président 

• Christian DUPESSEY, Président d’Annemasse Agglo : Vice-
président 

• Jean-Marc DURIEZ, Président de l’Agence d’Urbanisme et de 
Développement Durable Lorraine Nord (AGAPE) : Vice-président 

• Jean-Louis FOUSSERET, Président de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon : Vice-président 

• Claudine GANTER, Conseillère régionale, Région Grand Est : Vice-
présidente 

• Joël GIRAUD, Député des Hautes-Alpes, Parlementaire national : 
Vice-président 

• Brigitte KLINKERT, Présidente du Département du Haut-Rhin : 
Vice-présidente 

• Gilles PARGNEAUX, Conseiller métropolitain, Métropole 
Européenne de Lille (MEL) : Vice-président 

• Anne SANDER, Député européen : Vice-présidente 
 

 
Liste des nouveaux adhérents de la MOT :  

• Agence d’urbanisme et de développement Pays de Saint Omer-
Flandre intérieure 

• Collectivité de Saint-Martin  
• Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 
• Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises  
• Département des Ardennes 
• Département des Hautes-Pyrénées  
• Département du Nord 
• Pôle métropolitain du Genevois français  
• République du Mali, Ministère de l'Administration Territoriale, 

Direction Nationale des Frontières 
 
 


