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Avec 37,5 % de la population de l’UE qui vit dans des zones frontalières, des disparités 
régionales qui se creusent et un nouveau défi posé par les migrations, le président du 
Comité des Régions, Markku Markkula, a appelé le 2 septembre dernier lors d'une 
réunion à Luxembourg au renforcement de la coopération transfrontalière : "Encourager 
les synergies entre les villes et les régions peut stimuler l’innovation, ouvrir des 
marchés, promouvoir l’investissement local et dynamiser les économies". 

L'action publique en matière de développement économique fait aujourd'hui l’objet 
d’intenses réflexions. En France, elle est progressivement redéfinie par différentes 
réformes1. A l’échelle de l’Union européenne, la mise en œuvre de la nouvelle période de 
programmation 2014-2020 et la stratégie Europe 2020 accentuent les efforts de l’Union 
sur le développement économique, l’innovation et le transfert technologique. 

C'est dans ce double contexte que la Mission Opérationnelle Transfrontalière publie 
aujourd'hui un document d’introduction au développement économique 
transfrontalier, accompagné d’un guide pratique visant à structurer l’action 
publique, frontalière et transfrontalière.  

Ces travaux, menés dans le cadre d’un projet co-financé par le programme d’assistance 
nationale Europ’Act, sont l’aboutissement d’un an et demi d’investigations sur le terrain2.  

Ils montrent que le potentiel du développement économique des territoires 
transfrontaliers n’est aujourd'hui pas suffisamment utilisé. La mobilité des 
personnes, des biens, des services, des capitaux - qui ne se joue plus au sein de chaque 
État mais au sein de l’espace européen, et de façon plus intense dans les espaces 
transfrontaliers - peut en effet être facteur de prospérité si elle est régulée de façon 
coordonnée entre États voisins. 

Les deux brochures se destinent aux porteurs de projet et autres acteurs du 
développement économique transfrontalier3 :  

- Une "Introduction à la thématique" permet pour la première fois de rassembler en un 
seul document une vision d’ensemble aux frontières européennes de la France, à la fois 
par frontière et de façon transversale sur les sujets du développement économique 
transfrontalier. La comparaison avec trois territoires transfrontaliers européens4 a permis 
d’élargir la réflexion en lui donnant une perspective véritablement européenne. 

- Un "Guide pratique" propose quant à lui des outils méthodologiques et conseils 
pratiques afin d'aider les porteurs de projets dans la construction des partenariats et le 
montage de projets.  

Les résultats du projet seront présentés lors de la conférence finale, le 30 septembre 
2015 à Paris. Plus de 180 personnes sont attendues. Plus d'infos : cliquez ici.  

Pour télécharger les brochures
5
 ou les consulter sous format "catalogue en ligne" : 

cliquez ici 

                                                        
1 Réforme des CCI, Loi Macron, Réforme territoriale qui affecte le degré d’intervention et le rôle des différentes 
collectivités territoriales. 
2 Avec 108 personnes rencontrées dans les territoires transfrontaliers et au niveau national, et quatre ateliers de 
travail organisés pour l’élaboration du guide pratique.  
3 Collectivités territoriales, services des États, institutions et programmes européens, chambres consulaires, 
agences de développement économique, services publics de l’emploi et EURES-T, institutions de financement et 
d’investissement. 
4 Euregio Meuse-Rhin, Vienne-Bratislava et frontière germano-danoise. 
5 Une synthèse de l'introduction est également disponible. 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/activites-europeennes/projets-europeens-de-la-mot/projet-le-developpement-economique-integre-des-territoires-transfrontaliers/productions-finales/

