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Les territoires transfrontaliers – La fabrique de l’Europe
Cross-border territories – Europe’s laboratory

Pour fêter ses 20 ans, la Mission Opérationnelle
Transfrontalière (MOT) publie une brochure : une occasion
pour dresser un bilan et des perspectives pour son action
et, plus largement, pour la coopération transfrontalière en
Europe. La brochure présente :

In order to celebrate its 20 years of existence, the
Transfrontier Operational Mission (MOT) publishes a
brochure: an occasion to take stock and think about the
future of its activities and more broadly of cross-border
cooperation in Europe. This brochure presents:

- PARTIE 1 : Les réalisations de ses membres et
partenaires, à travers 20 expériences au service des
habitants des territoires transfrontaliers. Pour illustrer le
bilan de plus de 20 ans de coopération, sont mises en
exergue 20 expériences uniques menées par des
adhérents à la MOT au service des habitants des
territoires transfrontaliers. Les projets phares proposés par
les membres du réseau : www.espaces-transfrontaliers.eu,
dans une rubrique dédiée.

- PART 1: The achievements of its members and partners
by way of 20 experiences aimed at serving the inhabitants
of cross-border territories. In order to illustrate the
achievements of more than 20 years of cooperation, we
spotlight 20 unique experiences of the MOT’s members
aimed at serving the inhabitants of the cross-border
territories. The leading projects that were proposed by
members of the network in a dedicated section: www.crossborder-territories.eu.

- PARTIE 2 : Les obstacles résolus ou qui posent encore
problème, et la boîte à outils développée pour les
surmonter. Les obstacles à la coopération présentent
différentes dimensions qui nécessitent d’agir sur trois
registres : un registre politique et
sociétal (le vivre ensemble dans les
territoires
transfrontaliers,
le
nécessaire engagement des élus
locaux), un registre fonctionnel (la
coordination par-delà la frontière des
politiques publiques, qui restent
formatées par les États) et un registre
économique
(la
coopération
transfrontalière est « gagnantgagnant » mais nécessite l’impulsion
des programmes Interreg). Pour
chacun de ces registres, sont
présentés les obstacles et les
solutions
mises
en
œuvre,
illustrées
par
des
bonnes
pratiques - sous forme d’outils - du
réseau MOT et de ses partenaires.

- PART 2: The obstacles that have been overcome or that
still pose a problem, and the toolkit developed to overcome
them. Several dimensions underpin the obstacles to
cooperation and their solution: a political and social
dimension (the living-together in
cross-border
territories,
the
necessary implication of public local
players), a functional dimension (the
cross-border coordination of public
policies that are still shaped by
national
authorities)
and
an
economic dimension (cross-border
cooperation is a win-win strategy,
but it needs the impetus, the
activating energy of Interreg
programmes). For each of these
rationales, we present the central
issue, the obstacles and the
solutions implemented, illustrated
by best practices - presented as
tools - by the MOT’s network and its
partners.

- PARTIE 3 : Les défis pour l’Europe
et pour ses territoires transfrontaliers,
et les réponses politiques aux
différents niveaux de l’action
territoriale : locale et régionale,
nationale, européenne et au-delà.
L’UE a lancé la réflexion sur l’après
2020 ; plusieurs Etats, dont la France, engagent des
réformes cruciales de l’action publique. Il importe d’en
dégager le contexte : des avancées importantes sur le
thème de la coopération transfrontalière, puis de proposer
des pistes pour l’avenir de la coopération transfrontalière
européenne à l’horizon post-2020. Des efforts doivent être
entrepris pour soutenir la gouvernance des territoires
transfrontaliers au service des citoyens (GECT,…), la
connaissance
partagée
grâce
à
l’observation
transfrontalière, la mise en œuvre de stratégies
transfrontalières, la société civile transfrontalière à
l’aide de dispositifs tels que les conseils de développement
et les fonds microprojets, des lieux de formation, de
capitalisation, de coordination travaillant en réseau.

- PART 3: The challenges for
Europe and
its
cross-border
territories,
and
the
political
responses at the different levels of
territorial action: local and regional,
national, European and beyond.
The EU has launched a reflection on
the post-2020 period. Several countries, including France,
have initiated crucial reforms to public policy. It is important
to place this in the current context, which is characterised
by significant progress in the area of cross-border
cooperation, and to propose roadmaps for the future of
cross-border cooperation: A great deal of effort should be
put on supporting cross-border territories’ governance,
aimed at serving the inhabitants (EGTC,…), the shared
knowledge thanks to cross-border observation, the
implementation of cross-border strategies, cross-border
civil society thanks to devices such as development
councils and small fund projects, and structures
providing training, capitalisation and coordination and
working in a network.

Cette brochure a été publiée lors de la conférence européenne «
Construire les territoires transfrontaliers : l'Europe pour les
citoyens » les 30/11 – 01/12/2017 à Bruxelles, ayant réunie plus
de 230 personnes. Plus d'infos : cliquez ici. Pour télécharger la
brochure : cliquez ici

This brochure has been published on the occasion of the
European conference: « Building cross-border territories: Europe
for citizens », 30/11 – 01/12/2017 in Brussels, bringing together
more than 230 participants. For more information, click here.
Download the brochure here

