
Co-construisons le groupe 
« Transition écologique 
transfrontalière » !

Groupe de travail du réseau de la MOT

Visioconférence

14/12/21



• Début 2020 : enquête auprès du réseau pour le lancement 
des 3 groupes de travail de la MOT -> transition écologique 
parmi les thématiques priorisées par nos membres

• L’un des piliers du programme de travail de la MOT

• Groupe de travail : un ‘think tank’, un lieu de partage 
d’expériences entre différentes réalités frontalières, de 
fabrication de prises de positions…

• Une volonté de co-construire le contenu de ces groupes 
avec nos adhérents et partenaires

Un nouveau groupe de travail du réseau de la MOT

Axes du programme de travail triennal de la MOT
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Cadrage thématique et éléments de contexte par la MOT 

Un sujet d’actualité 
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Intempéries remettant au cœur des problématiques 
transfrontalières le besoin d’adaptation et 
d’atténuation des effets du changement climatique 

Inondations en Belgique, en Allemagne et aux Pays-
Bas – juillet 2021



Cadrage thématique et éléments de contexte par la MOT 

Tempête Alex dans la vallée de la Roya - Octobre 2020

FR-IT
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Vue de l’entrée du tunnel prise peu après la tempête.
Photo Florent Adamo/ Cerema Méditerranée

Photo : Nice Matin



 répondre au changement climatique et à la nécessité de réduire l’empreinte 
humaine sur l’environnement pour préserver la viabilité de nos territoires pour les 
générations à venir.

ANCT, 2020 : « La transition écologique désigne la transformation profonde et 
progressive du fonctionnement d’un territoire conduite par différents acteurs (pouvoirs 
publics, citoyens, associations, entreprises…) pour réduire l’empreinte des activités 
humaines sur l’environnement et parvenir à un développement durable. »

• 1er défi : intégrer le vivant dans les politiques d’aménagement

• 2ème défi : transformer les modes de production, de consommation et de vie dans 
les territoires

• 3ème défi : mettre en œuvre une transition écologique juste, inclusive et 
démocratique

• 4ème défi : inventer de nouveaux mécanismes de coordination, de coopération et 
de solidarité

Une urgence : 

Cadrage thématique et éléments de contexte par la MOT 
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Cadre national et européen

 Le Pacte Vert pour l’Europe

- 8 objectifs à atteindre afin de lutter contre le changement climatique et la dégradation 
de l’environnement en transformant l’économie de l’UE pour un avenir durable

 Plan France Relance (Sept 2020) fondé sur trois volets principaux : Ecologie, 
Compétitivité, Cohésion sociale et territoriale.

- Répondre notamment aux initiatives phares de la Commission européenne: 
développement d’une stratégie hydrogène renouvelable et bas carbone, la rénovation 
énergétique des bâtiments publics et privés…

 Nouveaux CRTE (Contrats de relance et de transition écologique) 

- Faciliter la mise en place de projets de transition écologique dans les territoires dans 
une démarche de co-construction entre collectivités, État, acteurs économiques

- Prise en compte possible des enjeux et spécificités des territoires transfrontaliers

 Loi Climat et Résilience du 24 août 2021 :

- Engagement à respecter l'objectif européen de baisse d'au moins 55% des émissions 
des gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030 (article 1er) 

- Améliorer la qualité de l’air des grandes villes (ZFE dans les agglomérations 
métropolitaines de plus de 150 000 habitants d’ici le 31 décembre 2024), lutter contre 
l’artificialisation des sols, soutenir les énergies renouvelables (40% en 2030 contre un 
peu plus de 25% en 2020 dans la production d’électricité)…



Centre de ressources
MOT

Mise à jour de la rubrique sur le site de la MOT
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+ nouveau Cahier à paraître début 2022 :

« Les nouveaux défis de la mobilité transfrontalière »

Cahiers thématiques

Activités récentes de la MOT dans ce domaine
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Qualité de l’air

Activités récentes de la MOT dans ce domaine
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Mobilité ferroviaire - Année européenne du Rail

Activités récentes de la MOT dans ce domaine
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Séminaires divers

Activités récentes de la MOT dans ce domaine
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Premier cap pour ce groupe de travail : alimenter les réflexions en vue du Borders Forum 2022
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