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Dans le contexte du plan européen d'investissement, la Banque européenne 
d'investissement et les banques nationales de développement (Caisse des Dépôts, 
KfW, Cassa Depositi e Prestiti, ...) travaillent ensemble afin de fournir aux territoires 
des outils tels que les plates-formes d'investissement pour favoriser les 
investissements dans les territoires et développer des projets. 
La Commission européenne, le Comité des régions, la Mission Opérationnelle 
Transfrontalière (MOT) et d'autres parties prenantes ont identifié le potentiel 
spécifique des territoires transfrontaliers à cet égard. 
Quels projets d'investissement peuvent émerger de la coopération transfrontalière? 
Quel type de structure de gouvernance est nécessaire pour de tels projets sur les 
territoires transfrontaliers? 
Comment le plan d'investissement Juncker et d'autres politiques d'investissement 
nationales et européennes (politique de cohésion, ...) sont-ils applicables à ce 
contexte? Avec quels outils (plateformes d'investissement et de conseil en 
investissement, ...)? 
Cet atelier devrait aider à examiner ces questions et fournir un moment d'échange 
entre les différents acteurs: représentants des territoires frontaliers, autorités de 
gestion / secrétariats conjoints des programmes ESIF (en particulier les programmes 
CTE); autorités régionales et nationales; Commission européenne; banques 
nationales de développement, ... 

 

Le Comité européen des Régions, créé en 1994, est l'assemblée des représentants 
régionaux et locaux de l'Union européenne. Il est composé de 350 membres - des 
présidents de régions, des maires ou les représentants élus de régions et de villes - 
des 28 pays de l'Union européenne. Les membres doivent être démocratiquement 
élus et/ou exercer un mandat politique dans leur pays d'origine. A travers le Comité 
européen des Régions, les autorités locales et régionales de l'Union européenne 
peuvent avoir voix au chapitre sur le développement de législations européennes qui 
affectent les régions et les villes. 

 

La Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) a été créée en avril 1997 par le 
gouvernement français afin "d’apporter une aide opérationnelle aux porteurs de 
projets et, plus globalement, aux territoires transfrontaliers". La MOT regroupe au sein 
de son réseau les acteurs de la coopération transfrontalière. Elle fédère une grande 
diversité de membres, représentatifs de tous les niveaux de gouvernance et des 
acteurs impliqués dans des projets transfrontaliers.  
Le réseau compte à ce jour plus de soixante adhérents, issus de 10 pays européens, 
comprenant notamment des états, des autorités locales et régionales et leurs 
groupements, des associations, des fédérations, des structures transfrontalières et 
des entreprises majeures, ainsi que ses membres institutionnels que sont le 
Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (ex DATAR), la Caisse des Dépôts, le 
Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International, le Ministère de 
l’Intérieur,...  
La MOT est également en lien permanent avec les institutions européennes. Ce 
positionnement "multi-niveaux" (local, régional, national et européen) lui permet 
d'engager un dialogue permanent entre les autorités nationales et européennes et les 
acteurs locaux.
Plus d’informations : www.espaces-transfrontaliers.eu  
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