Info Presse

Elections européennes

de la Mission Opérationnelle Transfrontalière

transfrontalière

L'enjeu clé de la coopération

13 mai 2014
Les prochaines élections sont l’occasion de montrer comment la
coopération transfrontalière répond aux défis actuels de stabilité et de
cohésion sociale et territoriale, dans une Europe en manque de
reconnaissance. Pourquoi placer la coopération transfrontalière au cœur
des débats ? Voici quelques éléments de réponses.
La France compte près de 3000 km de frontières. 16 régions et 28 départements
sont frontaliers, 10 millions de français résident à proximité d'un pays voisin,
20% de notre territoire métropolitain est ouvert sur l'Europe et ses portes.
De leur côté, les régions d'Outre Mer présentent des enjeux spécifiques de
voisinage avec d'autres espaces du monde.
Aujourd’hui 360 000 personnes vivant en France traversent chaque jour la
frontière pour travailler dans un pays voisin. Le développement des flux de
travailleurs frontaliers, s’il a permis à certaines régions de limiter la hausse du
chômage, a également des effets négatifs. La présence d’un pôle situé de l’autre
côté de la frontière entraine un phénomène de dépendance économique. Les
collectivités françaises frontalières ne bénéficient pas des retombées fiscales des
activités situées dans le pays voisin, tout en ayant à charge la construction
d’équipements et la mise à disposition de services à la population. Ainsi, les
territoires frontaliers sont souvent à la peine, alors qu’ils pourraient constituer des
moteurs de compétitivité et des laboratoires d’expérimentations.
Ils ont avant tout besoin d'être soutenus par une forte volonté politique !
Plus d’infos :
http://www.espacestransfrontaliers.org

Contact :
Domitille Ayral,
chargée de la communication
+33 1 55 80 56 86
domitille.ayral@mot.asso.fr

Carte des flux de
travailleurs aux frontières
françaises
Cette carte retrace les flux
alternés de travailleurs migrants
sur l'ensemble des frontières
françaises.
Elle fait apparaître un fort
déséquilibre de part et d'autre
des frontières.
Les migrations de travailleurs
frontaliers constituent l’élément
géographique le plus tangible et
le plus spectaculaire de la réalité
transfrontalière.
Télécharger la carte en PDF.
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La coopération territoriale européenne : un soutien nécessaire
La Coopération territoriale européenne, dont le premier volet concerne la
coopération transfrontalière, est au cœur de politique de cohésion de l’Union
européenne pour la période 2014-2020 et de la mise en œuvre de la "stratégie
1
Europe 2020" . Elle a fait la preuve de sa valeur ajoutée européenne, en donnant
une visibilité au processus d'intégration européenne et en contribuant à son
impact positif de manière substantielle, pour des territoires qui étaient
souvent isolés ou périphériques.

Une vision de l'avenir de l'Union européenne
Depuis le traité de Rome signé il y a plus de 50 ans, des initiatives telles que
l'Accord de Schengen, le Marché Unique, la création de l'euro et la Politique de
cohésion ont fortement contribué à l'intégration des territoires.
Si tous les territoires européens sont appelés à prendre part à la Stratégie Europe
2020, les territoires transfrontaliers le sont d'autant plus :
≡

≡

≡

d'un point de vue économique, car ils peuvent créer de la richesse à
travers le développement de PME transfrontalières, de clusters, de
réseaux de recherche et d'innovation.
d'un point de vue social, car de nouveaux marchés du travail
transfrontaliers émergent, avec une main d’œuvre bi- ou multiculturelle
mobile et dynamique.
d'un point de vue environnemental, car ce sont des espaces de
responsabilité conjointe pour la biodiversité, l’énergie, la préservation des
ressources naturelles et la gestion des risques, qu'ils soient urbains ou
naturels (montagnes, rivières ou bassins maritimes, espaces ruraux, etc.).

Toutefois, afin de devenir des modèles de développement solidaire et
durable, les territoires transfrontaliers requièrent une approche territoriale
intégrée.
La coopération nécessite l’implication de tous les niveaux : un rôle plus
important des autorités locales et régionales, qui représentent le niveau de
proximité de la vie quotidienne ; un soutien des États, qui doivent coordonner
leurs stratégies, leurs législations et leurs outils de financement par delà les
frontières ; enfin, toutes les politiques européennes, y compris les politiques
sectorielles, doivent accroître leur prise de conscience des défis et des
potentialités dans les territoires transfrontaliers.

1

La stratégie Europe 2020 est la stratégie de croissance que l'Union européenne a adopté pour les dix
années à venir pour une économie "intelligente, durable et inclusive".
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La crise de l'économie et de la dette publique ont créé une disjonction entre le
processus politique et les citoyens.
Dans les territoires transfrontaliers, les politiques nationales et européennes
convergent ; ces territoires expérimentent des services transfrontaliers à la
population et aux entreprises, et une véritable citoyenneté européenne, renforcée
par la diversité des cultures nationales et régionales.
Dans ces territoires de coopération, une Europe des projets, une Europe des
citoyens, est en marche, qui réconcilie le marché unique et la cohésion
territoriale, qui répond aux besoins réels de ses habitants.

Qu'est ce que la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) ?
La Mission Opérationnelle Transfrontalière est une structure associative et interministérielle qui a été
créée en 1997 à l'initiative de la DATAR (aujourd'hui Commissariat Général à l'Egalité des Territoires).
Agence technique de service public, soutenue par l’Etat, son objectif est de faciliter la réalisation de
projets transfrontaliers en Europe. Elle compte une soixantaine d’adhérents représentants des
collectivités, Etats, associations, structures transfrontalières, entreprises, fédérations, etc. Ses activités
s’exercent sur trois axes : promouvoir les territoires transfrontaliers aux niveaux nationaux et
communautaire, assister les porteurs de projets transfrontaliers et mutualiser les expériences et
bonnes pratiques. www.espaces-transfrontaliers.org
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