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UN CENTRE
DE RESSOURCES
Depuis sa création, la MOT a constitué un centre de
ressources unique sur la coopération transfrontalière. États
des lieux de la coopération sur chaque frontière, approches
thématiques, boîte à outils, bonnes pratiques, actualités...
les informations sur la coopération transfrontalière y sont
décryptées et recensées.

LE SITE

LES CAHIERS DE LA MOT

LES RESSOURCES RÉSERVÉES

www.espaces-transfrontaliers.eu

Les « Cahiers de la MOT »
approfondissent une thématique sur
une vingtaine de pages :
• « Transition énergétique et
coopération transfrontalière »,
Cahier n°10 ;
• « L'observation des territoires
transfrontaliers », Cahier n°9 ;
• « La société civile et la coopération
transfrontalière », Cahier n°8.

Un « Espace membres » en ligne
permet aux adhérents d'accéder à :
un portail documentaire ciblé sur la
coopération transfrontalière avec près
de 4 600 documents(1) ;
des revues de presse(2) et une
importante base de données d'articles(3)
sur la coopération transfrontalière aux
frontières françaises ;
un fonds juridique sur les structures
juridiques de la coopération
transfrontalière, le cadre légal aux
frontières françaises, et un accès aux
principaux textes juridiques ;
les études et les « bonsà-tirer »(4), réalisés par la MOT ;
la documentation complète des
conférences et des instances de la
MOT.

Le site Internet de la MOT est un
centre de ressources unique sur la
coopération transfrontalière. Il propose :
- 200 fiches « frontières » et « territoires
transfrontaliers » ;
- 30 thèmes analysés ;
- 800 fiches projets ;
- 160 cartes ;
- Les programmes européens ;
- L’actualité de la coopération.
Les informations sont référencées par
frontière, territoire et thème, ce qui
permet de cibler les recherches.

http://www.espaces-transfrontaliers.org/lamot/publications/cahiers/

BROCHURES ET GUIDES
PRATIQUES

LA NEWSLETTER
« L'actualité transfrontalière »
Publiée chaque mois en français
et en anglais, la newsletter de la
MOT met en avant des projets
concrets du réseau, les actualités
et faits marquants de la
coopération, les avancées
européennes, etc.
http://www.espaces-transfrontaliers.org/lamot/publications/newsletter/

La MOT publie également des
brochures et des ouvrages
thématiques plus complets :
• « France-Allemagne : l'observation
transfrontalière au cœur de
l'Europe », 2018 ;
• « Les territoires transfrontaliers –
La fabrique de l'Europe », à
l'occasion des 20 ans de la MOT en
2017 ;
• « Développement économique
transfrontalier: Introduction et Guide
pratique », 2015 ;
• « Outils juridiques au service des
projets transfrontaliers », 2013.
http://www.espaces-transfrontaliers.org/lamot/publications/

http://www.espaces-transfrontaliers.org/espacemembres/

(1)

Le téléchargement des documents électroniques
est réservé aux membres et sur demande aux
étudiants et aux chercheurs; la consultation du
moteur de recherche et des références
documentaires est en accès libre.
(2) Deux par mois.
(3) Plus de 14000 articles de presse à ce jour,
archivés depuis 2009.
(4) Voir « Une ingénierie technique ».

LA MISSION
OPÉRATIONNELLE
TRANSFRONTALIÈRE
(MOT)

UNE PLATEFORME
DE MISE EN RÉSEAU
La MOT anime un réseau qui fédère les praticiens et les
acteurs institutionnels de la coopération transfrontalière dans
une approche multiniveaux : porteurs de projets, collectivités
publiques, services des États, programmes européens…
Le réseau de la MOT est le lieu pour échanger les expériences,
identifier les besoins rencontrés sur le terrain et favoriser la
recherche de solutions transfrontalières.

CONFÉRENCES EUROPÉENNES,
SÉMINAIRES ET FORMATIONS

UNE PLATEFORME DES
TECHNICIENS

UN FORUM
EN LIGNE

La MOT organise des conférences et
des séminaires ouverts à tous pour
mettre en lumière une thématique ou
une actualité.

La conférence annuelle de la MOT
met en débat à l'échelle européenne
les grands enjeux de la coopération
transfrontalière.

Lieu privilégié de l'expression du
réseau, la Plateforme des techniciens
réunit deux fois par an les membres
de la MOT, pour :
partager les points de vue sur les
actualités et enjeux du réseau ;
mettre en lumière les besoins
des acteurs locaux et les bonnes
pratiques ;
échanger sur le programme de
travail de la MOT.

Le forum en ligne est un outil
interactif pour :
une mise en contact directe entre
les membres de la MOT ;
le partage d'expériences et l'obtention
de réponses techniques de la part du
réseau ou d'autres experts ;
l'identification des obstacles du terrain
et leur relai aux niveaux compétents ;
l'élaboration de fiches « Obstacle/
Solution » et « Bonnes pratiques ».

http://www.espaces-transfrontaliers.org/lamot/evenements

http://www.espaces-transfrontaliers.org/lamot/evenements/plateforme-des-techniciens/

http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/forum/

Organisés régulièrement en
partenariat avec un adhérent, ils sont
l'occasion de promouvoir un territoire
transfrontalier.

La MOT contribue à des
formations destinées aux
acteurs de la coopération
transfrontalière(1).
(1)

À titre d'exemples :
- en partenariat avec le programme ESPON : Webinaire
« Quelles opportunités pour le développement de services
publics transfrontaliers entre la France et les pays voisins ? »,
21 novembre 2019.
- en partenariat avec le CNFPT : « Mobilité transfrontalière Regards franco-belges » , 13 novembre 2019 à Lille ; « Place et
enjeux pour les collectivités territoriales en Europe », 23 mai
2019 à Strasbourg ; Séminaire de formation au réseau
Pyrénées orientales/Catalogne, 6-7 Juillet 2017 à Perpignan ;
« Réformes territoriales comparées entre la France et l’Italie »,
22 septembre 2016 à Nice ;
- pour le Ministère de l'Intérieur : formations sur la
coopération transfrontalière.

