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A l’occasion de son 20ème anniversaire, la
MOT publie une brochure « Les territoires
transfrontaliers La fabrique de l’Europe »

30 novembre 2017

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 :
- Les réalisations de ses membres et partenaires, à travers 20 expériences au service
des habitants des territoires transfrontaliers (Partie 1). 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. Elles
couvrent tous les domaines et sont présentées dans l’ordre du cycle de vie du citoyen
frontalier. Le lecteur pourra trouver tous les projets phares ainsi que d’autres proposés
par les membres du réseau sur le site Internet www.espaces-transfrontaliers.eu, dans
une rubrique dédiée.
- Les obstacles résolus ou qui posent encore problème, et la boîte à outils développée
pour les surmonter (Partie 2). 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 « gagnant-gagnant » mais nécessite l’impulsion des programmes
Interreg). Pour chacun de ces registres, sont présentés les obstacles et les solutions
mises en œuvre, illustrés par des bonnes pratiques – sous forme d’outils – du réseau
MOT et de ses partenaires. Seuls de tels outils permettent de réaliser le potentiel de
développement des territoires transfrontaliers, de créer de l’activité économique et des
emplois, et d’améliorer la qualité de vie des citoyens, contribuant ainsi aux objectifs
européens de réalisation du marché intérieur et de cohésion territoriale.
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- Les défis d’aujourd’hui 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 (Partie 3). 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, marqué par 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 : jouer sur toutes les
dimensions de la cohésion et mettre en œuvre le Marché unique et des projets répondant
aux priorités européennes. Mais aussi 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.
Cette brochure est publiée lors de la conférence européenne de la MOT « Construire les
territoires transfrontaliers : l'Europe pour les citoyens » les 30 novembre et 1er décembre
2017 à Bruxelles. Plus de 200 personnes sont attendues. Plus d'infos : cliquez ici.
Pour télécharger la brochure : cliquez ici
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