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Entre janvier 2014 et juin 2015, la MOT mène un travail sur le sujet du développement économique dans les 
territoires transfrontaliers (notamment entre la France et les Etats voisins), face à un constat multiple : 

 Le potentiel de développement économique des territoires transfrontaliers n’est pas suffisamment utilisé 
(manque d’ouverture au transfrontalier des PME par exemple).  

 Les politiques publiques de chaque Etat évoluent en la matière, sans être coordonnées sur les 
frontières.  

 La préparation et le lancement des programmes 2014-2020 rend nécessaire l’élaboration de nouveaux 
outils au service des gestionnaires des programmes et des projets européens, notamment sur des 
thèmes qui montent en puissance (développement économique, innovation, PME, emploi-formation, 
ingénierie financière, outils de développement territorial intégré, etc.).  

 

Objectifs généraux du projet :  

 Apporter aux acteurs de la coopération transfrontalière une meilleure connaissance des enjeux en 
matière de développement économique des territoires transfrontaliers et des liens entre les aspects 
économiques et de l’emploi. 

 Faciliter le développement économique des territoires transfrontaliers, en contribuant à la levée des 
obstacles, à la recherche et à la diffusion d’outils et de bonnes pratiques.  

 Encourager et renforcer les échanges et les partenariats entre les acteurs de la coopération sur les 
territoires transfrontaliers en matière de développement économique et d’emploi. 

 Contribuer à l’évolution des conditions-cadres s’appliquant aux territoires transfrontaliers en matière de 
développement économique et d’emploi. 

 

Public cible du projet 

 Collectivités et autorités territoriales, services des Etats, entreprises, chambres consulaires, 
organisations patronales et sectorielles, agences de développement, services publics de l’emploi, Caisse 
de Dépôts, Bpifrance, autorités des programmes européens, institutions et réseaux européens. 

 

Productions 

Tous les livrables (en français et anglais) seront disponibles sur le site internet de la MOT :  

1. Compte-rendu de la conférence de lancement  

2. Diagnostic sur le développement économique intégré des territoires transfrontaliers 

3. Fiches de bonnes pratiques  

4. Vadémécum pour la dynamisation des partenariats locaux autour du développement économique 

Ce document contiendra des indications sur les moyens de susciter l’adhésion des différents acteurs impliqués 
(du niveau national au niveau local) et de renforcer les partenariats autour du thème du développement 
économique en lien avec l’emploi sur un territoire transfrontalier.  

5. Vadémécum pour faciliter l’émergence de projets (incubateurs de projets) 

Ce document proposera des outils que les programmes européens pourront utiliser pour faciliter l’émergence des 
projets dans les domaines du développement économique et de l’emploi (vadémécums, animation, événements 
de réseau, ateliers de travail, etc.). 

6. Recommandations  

Ces recommandations porteront notamment sur l’évolution des conditions-cadres, sur la gouvernance, sur les 
orientations stratégiques en matière de développement économique en transfrontalier. 
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projet 

Outils pour faciliter le développement économique 

intégré des territoires transfrontaliers  
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DEROULEMENT DU PROJET  
 

Phase 1 : DIAGNOSTIC (janvier – août 2014) 

Cette première phase vise à dresser un état des lieux du 
développement économique dans un contexte 
transfrontalier et apporter ainsi aux acteurs de la 
coopération transfrontalière une meilleure connaissance des 
enjeux dans ce domaine. Cela permettra d’identifier les 
obstacles et les freins au développement économique dans 
les territoires transfrontaliers et d’étudier les besoins de 
coopération en matière de développement économique et 
d’emploi transfrontalier. Enfin, cette étape permettra de 
comparer les grandes caractéristiques des conditions-
cadres du développement économique dans les pays 
frontaliers de la France et de l’action publique dans ce 
domaine.  

La phase de diagnostic commencera par une conférence 

qui aura comme objectif de lancer le débat, de susciter 
l’adhésion des partenaires. Le diagnostic proprement dit 
consistera en une étude documentaire (documents 

stratégiques, études, stratégies de programmes européens, 
fiches projet, etc.), des entretiens ciblés avec les différents 

types d’acteurs du développement économique, une 
sélection et analyse de bonnes pratiques. 

 

Phase 2 : CO-CONSTRUCTION DES OUTILS                    
(septembre 2014 – janvier 2015) 

Cette phase a comme objectif de produire des outils 
méthodologiques à destination des autorités, des 
gestionnaires et des partenaires des programmes 
européens (voir public cible), pour améliorer la création de 
partenariats et la prise en compte du développement 
économique transfrontalier par les programmes européens.  

Afin de s’assurer de la pertinence des outils, deux groupes 
de travail, composés des acteurs de part et d’autre de la 

frontière, seront formés pour fournir le matériau nécessaire 
à l’élaboration des outils. Les deux thèmes des groupes de 
travail seront :  

1. L’optimisation des démarches de partenariats 
locaux transfrontaliers autour du développement 
économique  

2. L’aide à l’émergence des projets de développement 
économique transfrontaliers 

 

Phase 3 : FINALISATION ET DIFFUSION DES OUTILS 
(février – juin 2015) 
 

Contacts MOT :  

Jean PEYRONY, directeur général            
jean.peyrony@mot.asso.fr  

Olivier DENERT, secrétaire général         
olivier.denert@mot.asso.fr  

Adela SPULBER, chargée de mission Etudes transfrontalières et 
suivi des programmes et projets européens 
adela.spulber@mot.asso.fr  

Jonathan BOUDRY, chargé de mission Etudes transfrontalières et 
projets européens                       
jonathan.boudry@mot.asso.fr  

Domitille AYRAL, chargée de mission Communication et 
documentation                            
domitille.ayral@mot.asso.fr  

Concetta MUNDO, chargée de mission Animation technique du 
réseau et capitalisation                        
concetta.mundo@mot.asso.fr  
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Entretiens  
 
Etude de bonnes pratiques  

 
 
 
Recherches documentaires 
préliminaires  
 
Identification de bonnes pratiques 

Elaboration du diagnostic et des 
fiches de bonnes pratiques  

Préparation des groupes de travail  

Groupes de travail 1 et 2  
premières réunions 

Conférence de lancement  
15 avril 2014, Paris 

Comité de pilotage 1 
16 avril 2014, Paris 

Groupe de travail 1  
deuxième réunion 

Finalisation des livrables 

 
 
 
 
Finalisation du diagnostic et des 
fiches de bonnes pratiques 
 
Rédaction des vadémécums 

Préparation des groupes de travail 

Comité de pilotage 2 
début juillet 2014, Paris 

Groupe de travail 2  
deuxième réunion 

Comité de pilotage 3 
début juin 2015, Paris 
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