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Assemblée générale de la MOT

Plus de 150 personnes réunies à Chamonix !

Michel Delebarre
Ancien ministre d’Etat,
sénateur du Nord,
président de la MOT
La réforme territoriale en cours va renforcer en France le
rôle des acteurs régionaux et locaux, mieux à même d’agir
au plus près des territoires. La France se rapproche de la
plupart de ses voisins, ce qui devrait faciliter la coopération
transfrontalière. Je souhaite aujourd'hui adresser un
message positif sur l'engagement des réformes : la loi
apportera de la clarification entre les compétences
régionales, départementales et intercommunales. Il est
important de percevoir les opportunités. Les réformes
forment un cadre qui doit permettre une "mise en
mouvement" des territoires. Si la volonté est là, tout sera
possible, y compris en transfrontalier.
La coopération transfrontalière, et par conséquent l’action
de la MOT, font partie de la solution, non pas du problème!
Je suis heureux de poursuivre pour les trois années à venir
ma présidence de cet outil public de soutien aux acteurs de
la coopération transfrontalière. Nous franchissons
aujourd'hui une étape importante de notre évolution et nous
avons besoin de la contribution de tous : du réseau, via les
cotisations, mais également des partenaires nationaux avec
la poursuite du soutien de l’Etat et de la Caisse des Dépôts.
D'autres financements viendront compléter ce dispositif :
programmes européens, commandes spécifiques des acteurs
du transfrontalier, etc.
Tous ces leviers sont à actionner simultanément, c’est ce qui
garantira que l’effort de chacun reste raisonnable, et que
l’équilibre actuel entre les différentes missions de la MOT
soit conservé. Avec les nouveaux statuts et le programme
triennal approuvés lors de l’assemblée générale de la MOT le
18 juin 2015 à Chamonix, nous avons une feuille de route
pour 2015-2017 ! À nous tous de nous y engager !

Plus de 150 personnes, élus et acteurs des
territoires transfrontaliers, représentants
nationaux et européens, se sont réunis à
Chamonix les 17 et 18 juin à l'occasion de
l'assemblée générale de la MOT. Michel
Delebarre a été réélu président de la MOT,
sur la base de statuts renouvelés pour
l'association. Les membres ont également
élu un nouveau Bureau et un nouveau
Conseil d'orientation (lire p.3).
Comme chaque année, les instances ont
été l'occasion d'une conférence-débat qui
a cette année permis de débattre de
l'impact des réformes territoriales sur la
coopération transfrontalière.
Au pied du Mont Blanc, "toit de l'Europe,
toit de la coopération", Eric Fournier,
maire de Chamonix, a accueilli les
participants en appelant à une plus grande
reconnaissance des espaces
transfrontaliers et en particulier des
territoires de montagne, pour construire
des "espaces cohérents de solidarité".
Christian Dupessey, conseiller régional
Rhône-Alpes, vice-président de la MOT, a
souligné l'urgence de ce soutien : "Les
régions de frontières sont porteuses d'un

message positif sur l'Europe à nos
concitoyens, avec pour enjeu premier
l'amélioration des conditions de vie des
habitants".
Selon Jacques Lévy, géographe, professeur
à l'école polytechnique fédérale de
Lausanne, qui a animé les débats tout au
long des trois tables rondes : "ce sont les
acteurs individuels qui fabriquent les
espaces, et tout individu est plus grand
que tout espace". La décision politique
locale sur les zones frontalières doit donc
pleinement prendre en compte la réalité
de la frontière. Il a souligné les "vertus"
nécessaires de l'aménagement du territoire
appliquée au transfrontalier:
- la bonne échelle : le local doit gérer
le local
- la république : créer un espace de
délibération au-delà de
l’intergouvernemental
- la démocratie : donner la parole aux
habitants
- l’imagination : inventer les territoires
au-delà des frontières.
[…] Lire la suite en page 2.
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Save the date!
Conférence finale du projet de
la MOT : "Le développement
économique intégré des
territoires transfrontaliers"
30 septembre 2015 à Paris. Plus d'infos
Projet cofinancé par l’Union européenne
dans le cadre du programme Europ’Act.
L’Europe s’engage en France avec le Fonds
européen de développement régional.

Inscriptions ouvertes pour les
OPEN DAYS - L'atelier de la
MOT
La MOT organise un atelier le 14 octobre (9h10h45) lors de la session 2015 des OPEN DAYS
à Bruxelles intitulé "Coopération transfrontalière et intégration dans une approche
mondiale". (Code 14C02). Infos et inscriptions

Conférence "25 ans d'Interreg!"
15-16 septembre 2015 à Esch-sur-Alzette
Plus d'infos
Tous les événements

[…] La première table ronde, axée sur
l'échelle locale, a mis en avant plusieurs
expériences comme celle de l'Espace Mont
Blanc, du Grand Genève ou de la Métropole
européenne de Lille. Anna Karina Kolb,
représentant le Canton de Genève, a pour sa
part souligné que "le transfrontalier, c'est de
l'international de terrain. Il est nécessaire de
dépasser nos propres règles pour travailler
ensemble, sortir d'une vision nationale pour
inventer des formes hybrides et nouvelles".
Les interventions de la
deuxième table ronde axée
sur le niveau régional, ont
répondu à d'autres
interrogations liées aux
réformes. Selon Christian
Dupessey, l'éloignement des
centres de décisions par
rapport aux frontières, du fait
des nouvelles régions, ne
signifie pas que les questions
transfrontalières seront
"moins" ou "moins bien"
traitées. Au contraire, cela
devrait renforcer la nécessité
d'une gouvernance locale et
transfrontalière. L'exemple du
Land de Sarre, plus autonome
que les régions françaises
voisines en terme de pouvoirs
décisionnels est venu illustrer
cet enjeu de l'équilibre des
compétences de part et
d'autres de la frontière, tout
en affirmant que la création
d'une seule grande région
côté français (AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine)
pourrait permettre de porter

un message commun plus
cohérent et plus audible à
Paris, Berlin et Bruxelles.
Au cours de la troisième table
ronde axée sur l'appui
national et européen, la
représentante de la
Commission européenne,
Agnès Montfret, a rappelé le
chemin parcouru depuis 25
ans en matière de coopération
transfrontalière. "Il est
aujourd'hui nécessaire de
montrer au citoyen cette
Europe qui fonctionne, par
des projets qui répondent non
seulement aux fonctions
vitales des territoires, mais
permettent de surcroît
l'investissement dans la
croissance et l'emploi", a-telle souligné.
Représentant le Parlement
européen, Anne Sander,
nouvellement élue viceprésidente de la MOT, a
également affirmé le rôle du
Parlement européen qui

Conférence à Metz sur la coopération
transfrontalière franco-allemande

Inauguration du Kiosk
Office transfrontalier

Une conférence ministérielle
franco-allemande, en présence
d'Harlem Désir, secrétaire d’État
aux affaires européennes et de
son homologue allemand,
Michael Roth, tous deux
secrétaires généraux pour la
coopération franco-allemande,
s'est tenue les 6 et 7 juillet à
Metz.
Deux ans après la conférence de
Sarrebruck de juillet 2013,
l'événement a rassemblé les
élus, acteurs institutionnels,
dont la MOT, et les
représentants de la société
civile. En concertation avec les
régions et les Länder concernés,

Le KiosK Office, coproduction francoallemande unique, a été inauguré le
10 juin 2015 à Strasbourg en présence
de Harlem Désir, secrétaire d'État aux
Affaires européennes.

les deux ministres ont signé
une déclaration commune, la
"Déclaration de Metz",
définissant un agenda commun
pour intensifier la coopération
notamment en matière
d'intégration des marchés du
travail et de la formation
professionnelle.
Selon Harlem Désir, l'objectif
est "de faire en sorte que la
prochaine génération soit
bilingue. […] On voit ici et là
que certains veulent rétablir des
frontières. C'est le contraire
qu'il faut viser. Les frontières
ne sont pas des murs, ce sont
des ponts". Plus d'infos
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Le Kiosk Office est le premier espace
de coworking transfrontalier en
Europe. Installé à la fois à Strasbourg
et à Offenburg, il s’adresse aux
entrepreneurs, créateurs d’entreprises,
consultants, commerçants, porteurs
de projets, etc. qui s’inscrivent dans
une dynamique économique à 360
degrés.
Plus d'infos

souhaite se nourrir des
expériences d'un réseau
comme la MOT pour adapter
les législations européennes.
Elle a annoncé ainsi la
création d'un nouveau groupe
de travail parlementaire sur la
coopération transfrontalière.
Jean-Christophe Baudouin,
directeur des stratégies
territoriales au Commissariat
Général à l’Egalité des
Territoires (CGET), a salué le
"fourmillement" des
expériences. "Nous sommes
au cœur de la construction de
l'Europe ; de la réussite des
projets transfrontaliers
dépend la réussite du projet
européen !"
Elisa Vall, directrice de l’appui
aux territoires à la Caisse des
Dépôts, a pour sa part affirmé
la volonté de la Caisse des
Dépôts de développer
l'investissement public
transfrontalier. Plus d'infos

Coopération FranceEspagne : séminaire à
Madrid
Pour la première fois, le 29 mai 2015,
l’ambassade de France à Madrid a
réuni des élus locaux et représentants
de l’État des territoires frontaliers
entre la France et l'Espagne ainsi que
les responsables des Eurorégions
Aquitaine-Euskadi et PyrénéesMéditerranée, afin de permettre un
échange approfondi sur l’ensemble
des coopérations transfrontalières
entre les deux pays. L’ambassadeur
chargé des questions
transfrontalières, Frédéric Basaguren
et le directeur général de la MOT,
Jean Peyrony, étaient présents.
Plus d'infos

ACTUALITÉS
EUROPE
Première réunion du
groupe de travail du
Parlement européen
sur la coopération
transfrontalière
"La fin du 'roaming' surfacturation des appels et
messages téléphoniques effectués
depuis l’étranger - est attendue
avec impatience par tous les
frontaliers" a déclaré Anne Sander,
député européen, vice-présidente
de la MOT, à l’occasion du
lancement d’un nouveau groupe de
travail parlementaire sur les
questions frontalières le 24 juin
2015 au Parlement européen.
"Les habitants des zones
frontalières sont ceux qui
expérimentent au quotidien
l’intégration européenne. Ce sont
eux qui subissent aussi les limites
de cette intégration […]".
L’objectif du groupe de travail est
de "faire remonter les problèmes
des frontaliers, du terrain jusqu’à
Bruxelles". Plus d'infos

ACTUALITÉS DU RÉSEAU
Réunion annuelle du réseau et plateforme des
techniciens
Le 18 juin, suite à la conférence-débat, les
instances annuelles de la MOT ont été
l'occasion de votes importants pour
l'association. De nouveaux statuts, fruit d'un
travail de plusieurs mois menés avec les
adhérents, ont été adoptés. Un nouveau Bureau
et Conseil d'orientation ont été élus.
Les nouveaux statuts de la MOT
permettent de réaffirmer le rôle de
l’association comme outil public
multi-niveaux de la coopération. Ils
tiennent compte du nouveau
contexte territorial et de la
diversité des acteurs tout en en
consolidant le fonctionnement de
la structure au service de ses
membres et partenaires
institutionnels.
Selon ces nouveaux statuts, les
membres ont procédé à l'élection
d'un nouveau Bureau et du Conseil
d'orientation pour un mandat de
trois ans renouvelable. Ils
permettent une meilleure
représentativité géographique des
territoires ainsi que des niveaux de
coopération (local, régional,
national et européen), notamment
avec l'introduction d’une nouvelle
catégorie de membres : les
parlementaires nationaux et
européens.
Un nouveau barème des cotisations
a été adopté afin de l'adapter aux
évolutions de la réforme territoriale

Lancement
d'Interreg Europe

Agglomérations
transfrontalières

La Commission européenne a
adopté le 11 juin 2015 le
nouveau programme de
coopération interrégionale
("Interreg Europe") entre tous
les États membres de l’Union
européenne, auquel participent
également la Norvège et la
Suisse, pour un montant total de
plus de 359 millions d’euros. Le
programme encouragera
l’échange d’expériences, le
transfert de bonnes pratiques et
les initiatives conjointes entre
les régions. La coopération
transfrontalière y est pleinement
éligible. Plus d'infos

Dans le cadre de la présidence
luxembourgeoise du Conseil de
l'UE, un atelier a été organisé à
Luxembourg le 30 juin sur le
potentiel des petites et
moyennes villes dans des régions
métropolitaines polycentriques
transfrontalières. Au-delà d'un
état des lieux qui a été dressé,
l'objectif était de nourrir les
travaux de la présidence en vue
d'une meilleure prise en compte
des besoins et potentiels de
développement des
agglomérations transfrontalières
en Europe. La MOT y a animé une
table ronde. Plus d'infos

qui impacte notamment le nombre
et la taille des régions frontalières
françaises.

La Plateforme des techniciens

Plus d'infos
Documents réservés aux membres

Communes de l’Ouest Guyanais, GECT
Secrétariat du Sommet de la Grande
Région, Ville de Beausoleil, Conférence
TransJurassienne.

La plateforme des techniciens,
moment d'échange interactif avec
Les instances ont par ailleurs été
les membres du réseau, s'est réunie
l'occasion de présenter les
suite aux instances. Les échanges
nouveaux membres* - portant le
ont porté sur la pertinence de
nombre total d'adhérents à 66 travailler à la mise en place d'un
ainsi que le bilan de l'activité 2014. forum en ligne destiné aux
Le programme annuel a été adopté membres du réseau. Son objectif
ainsi qu'un programme triennal
serait tout d'abord de faciliter
2015-2017 axé sur trois objectifs :
l'échange direct entre les acteurs,
mais également d'apporter une
1- Appuyer les acteurs de la
assistance et une recherche de
coopération transfrontalière
solutions communes à la résolution
(études opérationnelles et
des obstacles, en visant in fine à
juridiques) ; mettre en réseau et
construire une ressource de bonnes
capitaliser les expériences.
pratiques et d'expériences à
2- Contribuer à la définition, à
partager.
l'évolution et à la mise en œuvre
des politiques transfrontalières aux Les membres qui n'étaient pas
différentes échelles territoriales.
présents peuvent donner leur
3- Représenter les intérêts des
avis en répondant à un
territoires au niveau européen ;
questionnaire sur ce projet de
développer les activités sur l'outre- forum : cliquez ici.
mer et l'international.
* Région Rhône-Alpes, Communauté de

La MOT met en ligne son portail documentaire !
La MOT met en ligne, après plus de
cinq années de travail, son portail
documentaire, et ouvre à un public
spécialisé son centre de
documentation "physique".
Plus de 3600 documents sur la
coopération transfrontalière, les
territoires frontaliers et
transfrontaliers, mais également sur
la coopération territoriale et plus
généralement l'aménagement du
territoire, ont été référencés.
Le portail en ligne permet des
recherches documentaires ciblées1.
La consultation du moteur et des
notices bibliographiques est ouvert à
tous, en revanche le téléchargement
des documents électroniques2 est
réservé aux membres du réseau et,

sur demande uniquement, aux
étudiants et chercheurs.
Le centre de documentation physique
contient pour sa part plus de 2700
documents papier. Il est accessible
sur rendez-vous au même public
spécialisé. Il se compose de quatre
pôles : un pôle Frontières et
Territoires, un pôle Union
européenne, un pôle Thèmes et un
pôle Atlas.
Accéder au portail
1

Notamment par le biais de trois
thésaurus très détaillés : par frontières et
territoires, par thèmes européens et par
thèmes généraux.
2 1430 documents sont aujourd'hui
téléchargeables en ligne en format PDF.
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REVUE DE PRESSE
Coopération
territoriale
européenne : qui fait
quoi ?
La Gazette des Communes,
1er juillet
"Sont précisées les modalités de
désignation et les missions des
autorités nationales des
programmes de coopération
territoriale européenne et du
programme de coopération
transfrontalière en matière de
politique de voisinage pour la
période 2014-2020."

Bientôt la fin des
frais d'itinérance en
Europe
ItrNews.com, 30 juin
"Près de deux ans après la
proposition d'un règlement visant
à créer un marché unique des
télécommunications, un accord a
été conclu avec le Parlement
européen et le Conseil. Ce
compromis prévoit la fin des frais
d’itinérance en juin 2017
('roaming') et des règles strictes
en matière de neutralité de
l’internet, qui protégeront le
droit de chaque Européen à
accéder à des contenus sur la
Toile sans discrimination."

La maison du
travailleur
transfrontalier
n'ouvrira jamais
La Voix du Nord, 19 juin
"Sur la devanture du local place
Jacques-Delors à Halluin, il est
toujours inscrit : 'ouverture
prochaine'. Pourtant il est
maintenant certain que personne
ne viendra jamais travailler dans
la maison du travailleur
transfrontalier."

L'Europe finance le
traitement des eaux
usées

L'Avenir, 3 juillet
"Vingt ans après le premier projet
transfrontalier, mené à Martelange,
voici que vendredi en fin de
journée, l'AIVE a coupé le ruban de
sa 85e station d'épuration,
installée dans le bien nommé
'quartier de Venise', à Signeulx
(Musson). Avec une capacité de
traitement de 3 100 équivalents/
habitants, elle aussi s'adresse à un
double public, les Français de VilleHoudlemont (25%) et les Belges de
Signeulx, Mussy et Bleid (75%)."

Inauguration de la
Maison de la Grande
Région
Site Grande Région, 17 juin
"Favoriser la création de synergies
entre les différentes entités et
rapprocher la Grande Région des
citoyens. Le mercredi 17 juin 2015
a eu lieu à Esch-sur-Alzette la
cérémonie d’inauguration de la
'Maison de la Grande Région'."

Directeur de publication : Jean Peyrony
Réalisation : Domitille Ayral

Plus de maternité
mais un centre périnatal
de proximité
transfrontalière

EnvironnementOnLine.com,
19 juin
"Les premières centrales
photovoltaïques citoyennes
franco-allemandes ont surgi dans
Colmar (Haut-Rhin) et ses
environs. Financées par le fonds
Énergie Partagée, elles sont
inaugurées ce 20 juin."

Monaco Matin, 24 juin
"[...] Il existe depuis 2003, un centre
périnatal de proximité
transfrontalière. Placé sous la
responsabilité du docteur francoitalien Martini, il permet aux futures
mamans qui habitent des deux côtés
de la frontière de bénéficier de la
prise en charge de leur grossesse."

Le réseau express
transfrontalier
s'appellera Léman
Express

"Les Alpes de la
Méditerranée" sur la
route de l'UNESCO !

Le Messager, 25 juin
"Epine dorsale des transports
publics d'une agglomération de
près d'un million d'habitants, le
réseau express régional (RER)
s'appelle désormais Léman
Express, […] nom retenu par le
public à l'issue d'une vaste
consultation."

Newspress, 30 juin
"Parc National du Mercantour - Le
dossier de candidature des Alpes de la
Méditerranée au Patrimoine mondial
de l'Humanité de l'Unesco avance à
grands pas ! [...] Une délégation
transfrontalière a été auditionnée
pour la 2ème fois par une commission
de l'UICN France […] le 10 juin
dernier, sur la Valeur Universelle
Exceptionnelle (V.U.E.) des Alpes de
la Méditerranée."

Quatrième rapport de l'Observatoire des Territoires
Le rapport "Qualité de vie, habitants, territoires", remis à la Ministre
du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité le 11 mai
2015, est disponible en téléchargement sur le site de l’Observatoire
des territoires.
Il est constitué de deux parties :
- un ensemble de fiches thématiques proposant des analyses précises
et actualisées sur les grandes dynamiques des territoires français,
- un dossier sur la qualité de vie.
Le rapport 2014 est assorti d’un guide méthodologique à destination
des acteurs locaux qui souhaitent faire un diagnostic de la qualité de
vie dans leur territoire.
La coopération transfrontalière est abordée dans le document sous
l'angle de l'observation des territoires transfrontaliers.
Plus d'infos
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Mission Opérationnelle Transfrontalière
38, rue des Bourdonnais
75001 Paris France
Tel : +33 (0)1 55 80 56 80
www.espaces-transfrontaliers.eu
mot@mot.asso.fr

Les premières
centrales photovoltaiques citoyennes
franco-allemandes

Photos : tous droits réservés.
Plus d'infos sur la MOT et abonnement en
ligne : www.espaces-transfrontaliers.eu
Suivez-nous sur twitter : @reseauMOT

