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

Organisés régulièrement, souvent en 
partenariat avec un adhérent, ils sont 
l’occasion de promouvoir la coopération 
transfrontalière ou plus spécifiquement 
un territoire transfrontalier.

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

http://www.espaces-transfrontaliers.org/la-mot/
evenements

UNE PLATEFORME DES 
TECHNICIENS 
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 une 
actualité du réseau ;
—
mettre en lumière les besoins 
des acteurs locaux et les bonnes 
pratiques ;
—
rendre compte des problématiques 
exprimées sur le forum en ligne.

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

UN FORUM  
EN LIGNE
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 ».

(1) À titre d’exemples :
- en partenariat avec le CNFPT : « Le directeur 
général transfrontalier », les 26 et 27 avril 2016 à 
Strasbourg, « Réformes territoriales comparées 
entre la France et l’Italie : Quels enseignements 
peut-on tirer ? », le 22 septembre 2016 à Nice ;
- pour le Ministère de l’Intérieur : formations 
régulières sur la coopération transfrontalière.

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