
LES ACTIVITÉS 
EUROPÉENNES 
DE LA MOT

REPRÉSENTER LES INTÉRÊTS 
DES ACTEURS DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN EUROPE

… est membre 
fondateur de la 
«Conference of 
European Cross-
border and 
Interregional City 
Networks» (CECICN) 

Cette conférence 
européenne de six 
réseaux* transfrontaliers 
et interrégionaux 
représente plus de 500 
villes situées aux 
frontières intérieures et 
extérieures de l’Union 
européenne. Elle vise 
l’échange de bonnes 
pratiques et la promotion 
des intérêts de ses 
membres en terme de 
coopération transfronta-
lière et interrégionale 
impliquant les villes. 

… a noué une 
alliance stratégique 
avec l’Association 
des Régions 
Frontalières 
Européennes (ARFE) 

Cette alliance nouée en 
2007 permet de couvrir 
toutes les échelles de la 
coopération transfronta-
lière dont l’échelle 
régionale.

… fait entendre 
sa voix au niveau 
européen par des 
prises de position

Ces prises de positions 
portent notamment sur 
l’avenir de la politique de 
cohésion, la cohésion 
territoriale et la gouver-
nance multi-niveaux, le 
GECT et la mise en œuvre 
des programmes 
européens de coopération 
territoriale. 

… est en contact 
étroit avec les 
institutions 
européennes

Les relations avec la 
Commission euro-
péenne, le Comité des 
Régions (déclaration 
d’intérêt commun), le 
Parlement européen ou 
le Conseil de l’Europe 
permettent un échange 
régulier sur les thèmes 
d’actualité de la coopé-
ration transfrontalière.

… a publié un 
manifeste pour 
la coopération 
transfrontalière 
en Europe 

Ce document regroupe 
douze séries de recom-
mandations sur les thèmes 
majeurs de la coopération 
transfrontalière en Europe. 
Il est destiné aux autorités 
locales, régionales, 
nationales et européennes.

Pour ce faire, la MOT … 

Depuis sa création en 1997, la MOT n’a cessé de déve-
lopper ses activités à l’échelle européenne. Celles-ci sont 
mises en œuvre dans une approche multiniveaux, à toutes 
les échelles : locale, régionale, nationale et européenne.

L’objectif est double : 
-  représenter les intérêts des acteurs de la coopération 

transfrontalière en Europe ;
-  échanger les expériences et les bonnes pratiques.

* Les membres du CECICN sont :
•  MOT - Mission Opérationnelle Transfrontalière
•  RIET - Réseau ibérique de villes transfrontalières
•  MedCities - Réseau méditerranéen des villes côtières 
•  FAIC - Forum des villes adriatiques et ioniennes 
•  UBC - Union des villes baltiques 
•  CAAC - Conférence des villes de l’arc atlantique www.espaces-transfrontaliers.eu
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ÉCHANGER LES EXPÉRIENCES
ET LES BONNES PRATIQUES DANS TOUTE L’EUROPE

… pilote des projets 
européens 

Le projet URBACT 
« EGTC » (« Expertising 
Governance for Transfron-
tier Conurbations »), dont 
la MOT a été chef de file 
entre 2008 et 2010, a eu 
pour objectif de dévelop-
per les outils de gouver-
nance des agglomérations 
transfrontalières en 
Europe. 

www.urbact.eu/egtc

Le projet «INTERFORM», 
mené entre 2004 et 2008, 
a permis de constituer un 
réseau européen des lieux 
de formation et de 
recherches sur les 
pratiques transfrontalières 
et interrégionales (projet 
co-financé par le pro-
gramme INTERACT). 

www.interform-eu.org 

… soutient la 
création des 
structures 
nationales d’appui 
à la coopération 
transfrontalière en 
Europe

La MOT est membre 
fondateur du CESCI 
(« Central European 
Service for Cross-border 
Initiatives »), structure 
hongroise constituée sur 
le modèle de la MOT. 

www.cesci-net.eu

… met en réseau 
les structures 
nationales d’appui 
à la coopération 
transfrontalière 

La Plateforme de 
Budapest a été créée en 
décembre 2010. Son 
objectif est l’échange 
d’expériences et la mise 
en œuvre de projets 
communs. Les membres 
de la Plateforme sont :

•  la MOT pour la France,

•  le CESCI pour la 
Hongrie,

•  le « Grensmakelaar » 
pour les Pays-Bas,

•  les Communautés de 
travail Galice/Nord 
Portugal et Castille-et-
Léon/Nord Portugal pour 
la frontière Espagne/
Portugal.

www.budapestplatform.eu

… participe à la 
plateforme des 
GECT du Comité des 
Régions 

Créée en février 2011, 
cette plateforme réunit 
l’ensemble des experts et 
des représentants des 
GECT en Europe. Son 
objectif est l’échange de 
bonnes pratiques et la 
remontée des besoins au 
niveau européen.

http://portal.cor.europa.eu/egtc

… organise des 
séminaires et 
des conférences 
européennes 

… diffuse de 
nombreuses 
publications, recueils 
et guides de bonnes 
pratiques à l’échelle 
européenne, comme :

•  Manuel du projet 
URBACT « EGTC »

•  Guide des projets 
transfrontaliers pour le 
Conseil de l’Europe

•  Newsletters men-
suelles sur l’actualité 
transfrontalière

•  Cahiers thématiques 
sur le GECT, l’implica-
tion de la société civile 
dans la coopération 
transfrontalière… 

•  Site Internet et centre 
de ressources sur la 
coopération transfron-
talière.

www.espaces-transfrontaliers.eu 

Pour ce faire, la MOT … 

Mission Opérationnelle Transfrontalière
38, rue des Bourdonnais
75001 Paris - France
www.espaces-transfrontaliers.eu
tél. : +33 1 55 80 56 80
fax : +33 1 42 33 57 00


