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Européenne de Lille pour la 
coopération transfrontalière
La proximité de la frontière représente, 

pour la Métropole Européenne de Lille, 

un atout en termes de développement et 
d’attractivité. 

Avec 84 km de frontière avec la 

Belgique, la métropole lilloise forme 

avec les arrondissements de Kortrijk, 

Mouscron, Roselaere, Tournai et Ypres, 
une agglomération transfrontalière de 

2,1 million d'habitants.

Amorcée depuis le début des années 

1990, avec un dialogue politique entre 

collectivités belges et françaises, cette 

coopération s’est accrue avec la création 
de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai.  

Les multiples projets transfrontaliers 

portés par les acteurs du territoire, avec 

le soutien des fonds Européens, ont 

(portail touristique 

visiteurometropolis.eu, carte touristique, 

portail d'implantation économique 
investineurometropolis.fr, tarif 

transfrontalier pour le train...)

Le premier enjeu de la Métropole 

Européenne de Lille est de rendre cette 

coopération plus visible et concrète aux 
yeux des habitants du territoire. De 

cette ambition, est née l’idée d’une 

programmation d’événements festifs, 

culturels, sportifs autour des voies d’eau 

qui maillent notre territoire. Ainsi les 

Délices de la Lys, de mai à septembre 
2015, célèbreront la métamorphose de la 

voie d’eau par une série d’expositions, 

de concerts, de randonnées cycliste et 

de pique-niques citoyens. "Heartbeats", 

Damien Castelain

Président de la Métropole 
Européenne de Lille et de 
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-
Tournai

"Le 1er janvier 2015, la Communauté Urbaine de Lille est 
devenue la Métropole Européenne de Lille (MEL). La MEL 
est l’une des deux seules métropoles transfrontalières 
reconnue comme telle par la loi, aux côtés de Strasbourg.

Ce nouveau statut réaffirme le rôle moteur joué par notre 
collectivité dans la coopération avec nos voisins belges. La 
métropole lilloise s’est toujours montrée pionnière en 
matière de coopération transfrontalière en participant à la 

le soutien des fonds Européens, ont 

permis de donner du corps à cette 
coopération.

De nombreux projets émanent de la 

stratégie de développement élaborée en 

commun notamment en matière 

d'économie, d'emploi et de tourisme 

de pique-niques citoyens. "Heartbeats", 

un festival transfrontalier de musiques 
actuelles, soutenu par la MEL et 

l’Eurométropole, animera les bords de 

Lys en juin. Plus d’infos : 

www.lillemetropole.fr 

www.eurometropolis.eu 

matière de coopération transfrontalière en participant à la 
création du premier groupement européen de coopération 
territoriale d’Europe, en 2008. 

Cet engagement se poursuit aujourd’hui : nous associons 
nos voisins belges à la concertation sur nos grands projets 
d’aménagement et sur la révision de nos documents 
d’urbanisme. Les projets structurants unissant nos 
territoires sont nombreux : le projet de RER entre Lille et le 
bassin minier, avec son prolongement vers la Belgique, le 
canal Seine-Nord-Europe…

L’élaboration par la MEL de son schéma de coopération 
transfrontalière réaffirmera notre souhait d’une 
gouvernance pérenne à l’échelle de l’Eurométropole autour 
d’une stratégie concertée en matière d’aménagement du 
territoire et de services à la population.

Notre objectif est avant tout d’améliorer la vie quotidienne 
de celles et ceux qui traversent la frontière pour travailler, 
étudier ou se divertir. Je me réjouis donc  de la dynamique 
initiée par le Grand-Duché du Luxembourg pour identifier 
et faire disparaître certains des obstacles juridiques qui 
pèsent sur les territoires transfrontaliers."

Les drapeaux français et belge redessinés par l'artiste nordiste Thierry Verbeke lors de 
sa résidence à l'ancien poste de Rekkem-Ferrain, d'avril à octobre 2014, dans le cadre 
du projet Interreg "300 ans de frontière". 

http://visiteurometropolis.eu/
http://investineurometropolis.fr/
http://www.lillemetropole.fr/mel.html
http://fr.eurometropolis.eu/


ÉVÉNE
MENTS

Un projet fédérateur et citoyen pour l'Agglomération 
Urbaine du Doubs

Les inscriptions sont 
ouvertes pour la conférence 
annuelle et l'AG  de la MOT !
"Réformes territoriales : quels impacts 
pour la coopération transfrontalière ?" 
à Chamonix les 17 et 18 juin 2015, à 
l'invitation de la Conférence 
Transfrontalière Mont Blanc, membre 
du réseau. 

Les inscriptions sont 
ouvertes pour la conférence 
annuelle et l'AG  de la MOT !
"Réformes territoriales : quels impacts 
pour la coopération transfrontalière ?" 
à Chamonix les 17 et 18 juin 2015, à 
l'invitation de la Conférence 
Transfrontalière Mont Blanc, membre 
du réseau. 

L' AUD est la principale 
agglomération transfrontalière 
de l'Arc jurassien franco-suisse. 
Autour d'une communauté de 
vie fondée avant tout sur une 
histoire horlogère commune, 

population" visant à 
promouvoir la cohésion sociale 
et le "vivre ensemble". 

L’objectif du projet est de 
susciter des partenariats 
concrets mobilisant les 

sportifs transfrontaliers.

� Coordonner et promouvoir 
l'ensemble des actions, tout en 
favorisant les échanges entre 
les six communes impliquées, 
les représentants des services 

Sur le territoire de l’Arc jurassien franco-suisse, 

l’Agglomération Urbaine du Doubs (AUD) a 

lancé une démarche transfrontalière, 

interculturelle et intergénérationnelle visant à 

impliquer la population et la société civile des 

six communes françaises et suisses la 

composant : Morteau (F), Villers-le-Lac (F), Les 

Fins (F), La Chaux-de-Fonds (CH), Le Locle (CH) 

et Les Brenets (CH). 

"Alsace 2030" Énergie : l'Europe en 
réseaux

du réseau. 
Programme, inscriptions et infos 
pratiques

du réseau. 
Programme, inscriptions et infos 
pratiques

histoire horlogère commune, 
les six communes coopèrent 
depuis de nombreuses années. 
Aujourd'hui, suite à l'essor 
économique de la partie suisse 
suscité par les accords 
bilatéraux, elle attire au 
quotidien plus de 7000 
travailleurs frontaliers (sur un 
total de 65000 habitants). Mais 
parallèlement, on constate une 
méconnaissance réciproque au 
sein de la population, un "vécu 
transfrontalier" qui se limite 
souvent aux échanges 
économiques ou commerciaux, 
et qui pourrait faire émerger un 
sentiment anti frontalier. 

C'est dans ce contexte que 
l'AUD* a présenté le 2 mars 
2015 à Villers-le-Lac, son 
projet "Deux pays - une 

concrets mobilisant les 
habitants de part et d’autre de 
la frontière dans le domaine 
des loisirs, du sport et de la 
culture, pouvant prendre la 
forme de manifestations et 
d'événements transfrontaliers 
fédérateurs. Le projet se veut 
intergénérationnel, associant 
tous les âges de la population: 
enfants, jeunes, actifs, 
retraités, etc. 

Ainsi, les principaux domaines 
d'actions du projet sont :

� Mettre en œuvre des projets 
franco-suisses entre classes 
d'école, sociétés locales et  
associations actives sur le 
territoire.

� Organiser des événements 
culturels, touristiques et 

les représentants des services 
administratifs et autres acteurs 
concernés.

Le projet s'appuie sur une 
demande de fonds dans le 
cadre du programme "Periurban
- Cohabitation en milieu rural" 
2016-2020 auprès de la 
Commission fédérale pour les 
questions de migration (CFM, 
Suisse), dont la décision est 
attendue d’ici à fin juin 2015. 
Une recherche de fonds côté 
français est en cours, de 
manière à équilibrer les 
soutiens financiers.

* Aux côtés de ses autres partenaires : le 
Réseau urbain neuchâtelois et le Canton 
de Neuchâtel. 

Accord fiscal franco-
allemand

Appel à projets de 
l'Eurorégion

Forum citoyen du Rhin supérieur 
2015 "Le sport au-delà les 
frontières", 16 mai 2015 à 
Strasbourg

Workshop "The need for specific
legal provisions to boost cross-
border cooperation", 19 mai 2015 à 
Luxembourg

"Les politiques de l’énergie en 
France et en Allemagne : Focus sur 
l’espace transfrontalier Strasbourg -
Ortenau", 19 mai 2015 à Strasbourg

Plus d'infos, les autres événements : 
cliquez ici. 
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A quelques mois de la prochaine COP 
21, Michel Derdevet, secrétaire 
général d'ERDF, publie à la 
Documentation française un Rapport 
à François Hollande intitulé "Énergie, 
l'Europe en réseaux : douze 
propositions pour une politique 
commune en matière d'infrastructures 
énergétiques". La proposition n°3 du 
rapport vise à encourager les 
coopérations transfrontalières entre 
gestionnaires de réseaux de 
distribution (GRD), leur importance 
étant encore "sous-estimée au niveau 
européen". "Il faut désormais faire 
porter les priorités de l'Union sur le 
déploiement des réseaux énergétiques 
intelligents. […] En ce sens, des 
initiatives transfrontalières entre GRD 
sont souhaitables".  Plus d'infos

réseauxallemand
Le Conseil des ministres franco-
allemand qui s'est réuni le 31 mars 
2015 à Berlin a adopté un avenant 
à la convention fiscale entre les 
deux pays. Le texte porte sur la 
situation particulière des 
travailleurs frontaliers (actifs et 
retraités) travaillant en Allemagne 
mais résidant en France, pouvant 
être soumis à des situations de 
double imposition. L'accord 
permet "aux contribuables 
concernés de ne plus être taxés en 
Allemagne, en contrepartie de 
quoi une compensation financière 
sera versée par la France". Trois 
Länder allemands sont concernés : 
le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-
Palatinat et la Sarre.

Plus d'infos pour les adhérents

La Région Alsace vient de publier 
"Alsace 2030 – Un projet pour 
toute l'Alsace", fruit des travaux 
menés durant l'année 2014 à 
l'initiative de la Région, en large 
consultation avec toutes les forces 
vives du territoire. Le document 
met en exergue les défis, enjeux 
et opportunités auxquels l'Alsace 
devra répondre au cours des 
prochaines années. L'une des 
rubriques s'intitule "Pour une 
Alsace ouverte : amplifier la 
vocation euro-régionale et 
internationale de Strasbourg et de 
l'Alsace".  Plus d'infos

L’Eurorégion Aquitaine-Euskadi
lance un appel à projets 
thématique "Culture, Éducation, 
Plurilinguisme, Sports et 
Jeunesse". Il s'agit d'une 
procédure de soutien aux 
acteurs de la coopération des 
deux régions dotée de 
250 000 €. Le dépôt des 
dossiers se réalise uniquement 
par voie numérique et 
exclusivement depuis le site 
Internet de l’Eurorégion : 

www.aquitaine-euskadi.eu

La période de dépôt sera close le 
19 mai 2015.

l'Eurorégion
Aquitaine-Euskadi

http://www.espaces-transfrontaliers.org/la-mot/evenements-et-groupes-de-travail-de-la-mot/evenements-de-la-mot/reformes-territoriales-quels-impacts-pour-la-cooperation-transfrontaliere/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/evenements-a-venir/
http://www.alsace2030.eu/comite-strategique-de-la-demarche-alsace-2030-des-ambitions-fortes-une-vision-partagee/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/espace-membres/revues-de-presse/articles-de-presse/pressarticles/pressarticles/show/travailleurs-frontaliers-accord-fiscal-franco-allemand/
http://www.aquitaine-euskadi.eu/blog/2015/04/10/l-euroregion-aquitaine-euskadi-lance-un-appel-a-projets-thematique-culture-education-plurilinguisme-sports-et-jeuness.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000135/
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Une plateforme en 
ligne pour le Comité 
stratégique 
transfrontalier sur 
l'observation
Suite à une étude exploratoire 
menée par le CGET, la MOT et la 
FNAU et au premier séminaire 
européen sur l'observation des 

prioritaires pour les territoires 
transfrontaliers, d'identifier les 
sources et de collecter les 
données. 

l'observation transfrontalière.

La dernière réunion du CST, le 
15 avril 2015, a décidé d'élargir 
le champ des recherches à 

Sur les frontières françaises, plusieurs 
programmes Interreg VA ont lancé 
leurs premiers appels à projet ou 
organisent prochainement leurs 
événements de lancement :  

- Le PO France-Wallonie-Vlaanderen : 

Lancement des 
programmes européens 

territoires transfrontaliers 
organisé à Nancy en décembre 
2012, la France, la Belgique, le 
Luxembourg, l'Allemagne, la 
Suisse, l'Italie, Andorre et 
l'Espagne ont conclu un accord 
affirmant leur volonté de 
coordonner entre eux leurs 
démarches d’observation 
statistique des territoires 
frontaliers.

Dans ce contexte, un Comité 
stratégique transfrontalier 
(CST) composé des 
représentants des ministères en 
charge de l’aménagement du 
territoire de ces différents pays 
a été lancé en 2013. Son rôle est 
d'impulser et de coordonner un 
programme de travail 
pluriannuel, d'analyser les 
thématiques d'observation 

Pour l'assister, un Groupe de 
travail technique (GTT) réunit 
les instituts statistiques 
nationaux et régionaux, des 
services ministériels et les 
experts. 

Les travaux menés en 2014 et 
2015 ont abouti à la mise en 
ligne en avril 2015 d'une 
"Plateforme du Comité 
stratégique transfrontalier sur 
l'observation" hébergée sur le 
site de la MOT. 

Cette plateforme informe des 
actions du CST et du GTT et 
recense les productions 
statistiques, aux niveaux 
nationaux et locaux, sur les 
territoires des partenaires sur 
deux thèmes majeurs : les flux 
de travailleurs frontaliers et 

le champ des recherches à 
d'autres thèmes comme les 
disparités positives et négatives 
générant non seulement des flux 
de travailleurs mais également 
des flux commerciaux, 
touristiques ou sanitaires. 

Par ailleurs, les travaux portent 
sur la préparation d'une 
séquence sur l'observation 
transfrontalière pour une 
meilleure identification des 
obstacles à la coopération, dans 
un séminaire consacré à cette 
question le 19 mai à 
Luxembourg (préparation de la 
présidence luxembourgeoise).

D'autres partenaires européens 
prennent part à ces travaux 
comme les Pays-Bas, la 
Commission européenne ou le 
programme Interact.

- Le PO France-Wallonie-Vlaanderen : 
dépôt des projets jusqu'au 8 mai. 

- Le PO France (Manche)-Angleterre : 
dépôt des projets jusqu'au 11 mai. 

- Le PO 2 Mers : dépôt des projets 
entre le 4 mai et le 13 juillet.

- Le PO Alcotra organise son séminaire 
de lancement le 6 mai à Montmélian.

- Le PO France-Suisse organise son 
événement de lancement à 
Montreux/Veytaux en Suisse le 29 mai. 
Avant le lancement du premier appel à 
projets, il propose de remplir une 
"fiche de pré-projet".  

- Le PO Rhin supérieur propose 
également un premier "formulaire 
d’idée de projet", avant le lancement 
du premier appel. 

Programme ESPON 
Le nouveau programme ESPON 2014-
2020 a été adopté par la Commission en 
mars 2015 : plus d'infos.

Le président de la MOT, Michel 
Delebarre a rencontré la Ministre 
des Outre-Mer, George Pau-
Langevin, le 31 mars 2015 à Paris, 
afin d'évoquer le besoin d’établir 
une connexion permanente entre 
"enjeux territoriaux 
transfrontaliers" et "territoires 
ultramarins". Afin de valoriser le 
fort potentiel de développement 
transfrontalier des régions 
d'Outre-Mer, un partenariat entre 
le Ministère et la MOT permettrait 
de renforcer leur prise en compte 
dans les politiques publiques. La 
MOT qui compte déjà plusieurs 
représentants des Outre-mer 
parmi ses adhérents*, a mené 
plusieurs travaux sur ces 

territoires (rédaction des PO 
Amazonie et Caraïbes 2007-2013, 
préfiguration d’une maison 
transfrontalière Guyane-Brésil, 
etc.).
Rappelons également que la 
programmation européenne 2014-
2020 a renforcé la priorité et les 
financements sur la coopération 
territoriale en Outre-Mer, avec un 
enjeu de montée en puissance des 
projets opérationnels pouvant 
être financés par les programmes.

* Région Guyane, Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Guyane, Communauté de 
communes de l’Ouest Guyanais.

Rencontre avec George Pau Langevin, Ministre des Outre-Mer
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Journée avec les 
SGAR
Le 9 avril 2015, le CGET et la MOT 
ont organisé une journée d'échanges 
avec les référents études des SGAR*. 
L'objectif était de mieux faire 
connaître le rôle et les interventions 
du CGET et de la MOT sur les 
questions transfrontalières 
(observation, etc.), d'échanger sur 
les bonnes pratiques et de travailler 
à une meilleure coordination des 
acteur nationaux, déconcentrés en 
régions (SGAR), et régionaux. 

* Secrétariat général pour les affaires régionales, 
placé sous l'autorité du préfet de région afin de 
coordonner la politique de l'État en matière 
d'aménagement du territoire.

http://www.interreg-fwvl.eu/fr/
http://www.interreg4a-manche.eu/
http://www.interreg4a-2mers.eu/2014-2020
http://www.interreg-alcotra.org/2007-2013/?pg=&lang=fr
http://www.interreg-francesuisse.org/
http://www.interreg-rhin-sup.eu/
http://www.espon.eu/main/Menu_Programme/Menu_ESPON2020Programme/index.html
http://www.espaces-transfrontaliers.org/activites-europeennes/comite-strategique-transfrontalier/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/evenements-a-venir/events/show/workshop-the-need-for-specific-legal-provisions-to-boost-cross-border-cooperation/


La Tribune de Genève, 16 avril
"La France et la Suisse se sont 
témoigné hier leur amitié mutuelle, 
sans cacher les frictions entre les 
deux pays. François Hollande se dit 
inquiet de la préférence nationale à 
l’embauche. […] Lors de sa visite 
d’Etat hier à Berne, le président 
français, François Hollande, a lâché 
devant les sept conseillers fédéraux 
qu’il faisait du Grand Genève un 

REVUE DE PRESSE

Le Pays Gessien, 9 avril
"Président de l'union des 
associations patronales 
genevoises, le champangeois
Jean-Luc Favre est le patron des 
patrons du Canton de Genève. Se 
définissant comme citoyen 
lémanique, il expose sa vision du 
territoire et la position des 
entrepreneurs qu'il représente sur 
les dossiers sensibles du franc 

'Si nous fermons la 
frontière, la région est à 
genoux'

Le centre 
transfrontalier d'études 
porté sur les fonts 
baptismaux
L'Indépendant, 14 avril 
"Achevé depuis plusieurs mois, ce 
lieu unique d'échange linguistique 
et culturel, impulsé par l'Université 
catalane d'été (UCE) et soutenu par 
l'Europe, a officiellement été 
inauguré."

Surprise ! Hollande 
plaide pour le Grand 
Genève

Électricité : feu vert à 

L'accord 
transfrontalier qui 
change la donne
Le Républicain lorrain, 12 avril
"Une petite révolution pour le 
monde de l'agriculture, un accord 
transfrontalier inédit, un coup de 
pouce aux circuits courts. Le 
projet expérimental qui unit 
depuis janvier France, Belgique et 
Luxembourg est tout cela à la fois. 
Son objectif : faciliter les 
échanges d'animaux de boucherie 
entre les trois pays."

Des avancées pour 
l'hôpital des Escartons

qu’il faisait du Grand Genève un 
dossier prioritaire." 

L'Ami Hebdo, 5 avril 
"L’Eurodistrict SaarMoselle appelle 
les gouvernements français et 
sarrois à mettre en place une 
convention sanitaire qui permettra 
aux citoyens des arrondissements 
de Forbach et Sarreguemines pour 
le versant français et de 
l’agglomération de Sarrebruck pour 
le versant allemand d'avoir accès 
aux soins dans les établissements 
hospitaliers de Forbach, 
Sarreguemines, Freyming-
Merlebach et Saint-Avold d’une 
part et de Völklingen et Sarrebruck 
d’autre part, et ce sans obstacle 
administratif ni financier."

les dossiers sensibles du franc 
fort et des quotas de frontaliers."

'Genève ne peut 
pas se développer en 
vase clos'
La Tribune de Genève, 14 avril 
"Le président du Conseil régional 
Rhône-Alpes a rappelé, hier à 
Genève, la nécessité de relancer 
la coopération transfrontalière 
'Genève ne peut pas se 
développer en vase clos, le repli 
sur soi ne sert ni le Canton ni 
l’agglo'".

Le Dauphiné libéré, 11 avril
"[...] La ministre Marisol Touraine a 
précisé que l’idée du parlementaire 
allait être travaillée, de sorte que 
[les] hôpitaux très isolés puissent 
disposer non pas d’un plateau de 
réanimation complet, mais d’une 
réanimation de premier niveau. 
Aussi, Joël Giraud a fait voter un 
amendement imposant aux schémas 
régionaux d’organisation des soins 
de comporter un volet 
transfrontalier (Sros)." 

"Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ?" 
"Les frontières représentent aujourd’hui un enjeu complexe dans la vie des
personnes. Elles relient et divisent, elles se font mobiles, s’individualisent
aussi, laissant circuler librement certains et retenant d’autres. Qu’elles
s’ouvrent ou se ferment, elles font l’objet de politiques publiques
spécifiques et constituent un levier privilégié du capitalisme marchand.

Électricité : feu vert à 
une nouvelle méthode 
qui facilitera les 
échanges 
transfrontaliers
AFP, 31 mars
"Le régulateur français de l'énergie 
a approuvé mardi une nouvelle 
méthode pour calculer les 
capacités maximales d'échange 
d'électricité d'un pays vers un 
autre ce qui facilitera les échanges 
transfrontaliers de courant entre 
six pays européens."

Sarre et Moselle-Est 
pour un accès 
transfrontalier aux 
soins

entre les trois pays."

Une convention pour 
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Plus d'infos sur la MOT et abonnement en 
ligne :  www.espaces-transfrontaliers.eu

Suivez-nous sur twitter : @reseauMOT

spécifiques et constituent un levier privilégié du capitalisme marchand.
Elles sont le lieu d’exacerbation des processus politiques, sociaux,
économiques actuels, un laboratoire de notre époque.

Pour l’heure, les frontières internationales restent les supports d’une
citoyenneté qui elle-même fonde la démocratie… Mais la façon dont nos
limites vacillent met en évidence le devenir incertain de nos systèmes
politiques. Comprendre ce qu’est une frontière aujourd’hui, c’est ainsi
interroger l’avenir de nos sociétés et reformuler notre relation au monde."

Publié aux Presses Universitaires de France, Auteur : Anne-Laure Amilhat Szary
164 pages, 14€, mars 2015 - ISBN : 978-2-13-065163-5

Pour commander l'ouvrage : cliquez ici.

L'Alsace, 14 avril 
"Grâce à la Plateforme pour l'Emploi 
Transfrontalier (PETra), une 
centaine de demandeurs d'emploi 
ont trouvé un poste de l'autre côté 
du Rhin. Aujourd'hui, l'objectif est 
de contribuer à développer le 
potentiel de candidats vers 
l'Allemagne."

Une convention pour 
l'emploi transfrontalier

http://www.puf.com/Autres_Collections:Qu%27est-ce_qu%27une_fronti%C3%A8re_aujourd%27hui_%3F
http://www.espaces-transfrontaliers.org
www.espaces-transfrontaliers.org
https://twitter.com/reseauMOT
http://www.espaces-transfrontaliers.org

