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Cadre 

méthodologique  

Articuler la politique de cohésion, les 
dispositifs de gouvernance et les 
logiques territoriales transfrontalières 
 

Cette étude est cofinancée par l’Union Européenne dans le 

cadre du programme Europ’Act. L’Europe s’engage en 

France avec le Fonds européen de développement régional.  

 

Présentation du projet  

ans le contexte d’élaboration du cadre de la politique de 
cohésion 2014 – 2020 et de définition de la politique 
transfrontalière française, la Mission Opérationnelle bénéficie 

d’une subvention du programme d’assistance technique EUROP’ACT 
afin de réaliser un guide méthodologique visant à améliorer l’articulation 
entre la politique de cohésion, les dispositifs de gouvernance et les 
logiques territoriales transfrontalières.  
 
Les conclusions de ce travail seront destinées aux services de l’Etat, aux 
instances des programmes, aux collectivités territoriales, et de manière 
générale à l’ensemble des acteurs de la coopération transfrontalière, et auront 
vocation à contribuer à l’amélioration de ce dispositif aux frontières françaises. 
 

   
Contexte européen et français  

  juin 2010  Rapport de la Mission parlementaire pour 
la coopération transfrontalière  Blanc – 
Keller – Sanchez Schmid  

  septembre 2010 
– janvier 2011  

Réunions interservices interministérielles   
 

  novembre 2010  Cinquième Rapport sur la Cohésion 
économique, sociale et territoriale 

 

 décembre 2010  Etude MOT « Vers une meilleure 
organisation de la gouvernance 
transfrontalière en France »  pour la 
DATAR 

Etude MOT    

Phase 1 : Proposition de ressources 
méthodologiques 

août 2011– 
février 2012 

  

6 octobre 2011  Propositions de règlements concernant la 
politique de cohésion 2014 - 2020 

Phase 2 : Expérimentation du cadre 
méthodologique à la frontière franco-
italienne 

février – juin 
2012 

14 mars 2012 Document de travail sur le Cadre Stratégique 
Commun (CSC) 

Phase 3 : Elaboration du guide 
méthodologique   

juin – octobre 
2012 

  

  fin 2012 Accord sur le nouveau cadre budgétaire 
pluriannuel  
Adoption du nouveau paquet législatif 

 
 
 
 

 2013  Finalisation des Accords de partenariat et 
des Programmes opérationnels 

  2014  Entrée en vigueur des règlements et début 
des programmes 

D 

Contacts MOT :  
 
Jean PEYRONY, directeur général 
jean.peyrony@mot.asso.fr  
 
Olivier DENERT, secrétaire général  
olivier.denert@mot.asso.fr  
 
Domitille AYRAL, chargé de mission 
Communication et documentation  
domitille.ayral@mot.asso.fr  
 
Concetta MUNDO, chargée de mission 
Animation technique du réseau et 
capitalisation  
concetta.mundo@mot.asso.fr  
 
Adela SPULBER, chargée de mission 
Programmes et projets européens  
adela.spulber@mot.asso.fr  
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Présentation du projet  

Ce cadre méthodologique contribuera à :  
 

≡ Mieux articuler le futur Contrat de partenariat français et les 
programmes de coopération transfrontalière avec les dynamiques 
territoriales transfrontalières ; 

≡ Promouvoir l’élaboration concertée, par la France et les pays voisins, 
des volets transfrontaliers de leurs Contrats de partenariat;  

≡ Articuler les programmes de coopération transfrontalière avec les 
autres programmes de coopération territoriale et globalement avec les 
programmes de la politique de cohésion et les politiques territoriales ;  

≡ Articuler les dispositifs de suivi des politiques transfrontalières de 
l’Etat français avec ceux mis en place dans le cadre de la politique de 
cohésion ; 

≡ Augmenter l’importance de l’approche territoriale dans l’élaboration du 
Contrat de partenariat et des programmes de coopération 
transfrontalière afin de stimuler et mieux répondre aux besoins des 
territoires. 

 
Les objectifs de ce travail sont :  
 

≡ Donner une vision globale des dispositifs de suivi de la coopération 
transfrontalière à tous les niveaux et de leur impact sur le montage, la 
mise en œuvre et la pérennité des projets de coopération ; 

≡ Identifier et analyser les faiblesses et les points de blocage du 
système dans son ensemble ;  

≡ Mettre en avant les facteurs d’amélioration des dispositifs ; 

≡ Elaborer des recommandations pour rationnaliser et améliorer le 
cadre opérationnel. 

 
Cette étude comprendra notamment : 
  

≡ Une analyse de la documentation relative aux Programmes 
opérationnels, aux structures de coopération, aux projets 
transfrontaliers, etc. ; 

≡ Une analyse d’un échantillon de projets ; 

≡ Des entretiens avec les acteurs de la coopération transfrontalière sur 
toutes les frontières françaises ; 

≡ Une consultation ciblée du réseau de la MOT ; 

≡ Le soutien à l’organisation et la participation à une réunion franco-
italienne entre les administrations nationales et infranationales 
françaises et italiennes en charge de la politique de cohésion et de la 
coopération transfrontalière.  

CADRE  METHODOLOGIQUE  
 
≡ Tome 1 

Diagnostic des dispositifs 
actuels de suivi, d’animation 
et de mise en œuvre de la 
coopération transfrontalière à 
tous les niveaux. 

 
≡ Tome 2  

Préconisations pour une 
meilleure articulation des 
programmes opérationnels 
avec les dynamiques 
territoriales transfrontalières 
et les cadres stratégiques 

nationaux et européens. 

CONFERENCE FINALE DE 
RESTITUTION   
 
≡ Environ 150 participants 
≡ Date : 24 octobre 2012 
≡ Déroulement : présentation 

générale et ateliers plus 
restreints afin d’échanger sur 
le guide méthodologique de 
manière plus ciblée.  

 
 

Les entretiens viseront : 
  
≡ DG REGIO ; 
≡ Ministères concernés ; 
≡ DATAR ; 
≡ SGAR ; 
≡ Conseils Régionaux ; 
≡ Conseils Généraux ;  
≡ Villes ou agglomérations ; 
≡ Collectivités locales des pays 

voisins ;  
≡ Structures de coopération ; 
≡ Acteurs socio-économiques ; 
≡ Secrétariat techniques 

conjoints ; 
≡ Porteurs de projets.  

 


