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25 ans d'Interreg, les projets à
l'honneur !

Jean Peyrony
Directeur général
de la MOT
Interreg a 25 ans ! Une belle occasion pour célébrer les
acquis, incontestables, de la coopération transfrontalière ;
mais surtout, pour se tourner vers l’avenir. Nos économies
sont appelées à s'ouvrir vers le large ; nos sociétés, à se
fédérer en citoyennetés plurielles, locales, nationales,
européenne et globale ; et à leurs côtés nos Etats, à
réinventer avec les collectivités territoriales et l’Europe, une
gestion durable des biens communs. Pour cela, il faut
conjuguer innovation, responsabilité envers
l’environnement, solidarités internes à l'Europe et vis-à-vis
de ses voisinages. La route passe par plus d’intégration
transfrontalière, mais de nombreux obstacles demeurent. Les
programmes 2014-2020 de la politique de cohésion n’y
suffiront pas. Il faut aussi mieux connaître nos territoires
transfrontaliers, les potentiels et les freins à la coopération,
comme nous y invite la Commission avec la consultation
lancée le 21 septembre ; inventer de nouveaux outils
juridiques, comme le propose la présidence luxembourgeoise
du Conseil ; faire converger les législations, les stratégies, et
surtout les volontés, sur chaque frontière. Une cohésion
transfrontalière et européenne requiert tout à la fois des
ingénieurs assemblant les systèmes techniques et des
acteurs économiques créant de la valeur au-delà de leurs
territoires nationaux ; des responsables politiques
coordonnant les institutions, en dialogue avec des citoyens
porteurs de projets par-delà les frontières. Au préalable : que
nos cartes ne s’arrêtent plus à la frontière, que nous
apprenions les langues de nos voisins ! La MOT - son réseau
et son équipe technique - contribuera activement à ces
chantiers.

"Réconcilier les citoyens avec l'Europe"
tel est le message que nous retiendrons
de cette date anniversaire des 25 ans
d'Interreg, célébrée les 15 et 16
septembre lors d'une grande conférence
européenne organisée sur le site
emblématique d'Esch-Belval par la
Présidence luxembourgeoise, la
Commission européenne et le
programme Interact.
Les exemples de projets destinés aux
habitants des territoires, sur toutes les
frontières européennes, ont été mis à
l'honneur, témoignant qu'Interreg est un
outil indispensable à la coopération
entre les régions et contribue à
rapprocher les populations de part et
d'autre des frontières.
Une table ronde consacrée au thème
majeur du marché de l'emploi
transfrontalier a été introduite par
Olivier Denert, secrétaire général de la
MOT. Parmi les enjeux identifiés, le
manque de données et la nécessité
d'une meilleure observation du fait
transfrontalier ont été soulignés.
En conclusion de la conférence, Walter

Deffaa, directeur général de la DG
REGIO, a insisté sur "la nécessité que les
programmes Interreg soient plus ciblés
et plus stratégiques. Il a également
souligné l’importance d’une "nouvelle
vision" pour développer les régions
frontalières, d’une réduction des
obstacles d’ordre administratif et
législatif et d’une simplification des
programmes." Pour ce faire, la
Commissaire Corina Cretu a annoncé le
lancement le 21 septembre d'une
consultation publique sur les obstacles
dans les régions frontalières.
"Interreg est la partie la plus
européenne de la politique de cohésion,
car sa vocation est de montrer comment
coopérer au-delà des frontières. Il s’agit
de l’instrument-clé de l’intégration
européenne ce qui devrait être connu
par le grand public", a également
affirmé Walter Deffaa, en regrettant que
seulement 31% de citoyens européens
vivant dans une région frontalière
connaissent Interreg."
Communiqué de la Présidence LU
Plus d'infos sur le site de l'événement.

ÉVENEMENTS
Conférence finale du projet de la
MOT "Le développement
économique intégré des territoires
transfrontaliers", 30 septembre
2015 à Paris - Plus d'infos
16ème Réunion du Conseil de
l’Europe des Ateliers pour la mise en
œuvre de la Convention européenne
du paysage : "Paysages et
coopération transfrontalière : le
paysage ne connaît pas de
frontière", 1-2 octobre 2015 à
Andorre la Vieille
Commission "Territoires" du
Conseil National de l'Information
Statistique (CNIS) consacrée aux
statistiques transfrontalières,
7 octobre 2015 à Paris
Conférence politique de l’Initiative
des détroits d’Europe, 8 octobre
2015 à Vlora (Albanie)
OPEN DAYS 2015 - Atelier
MOT/UNCDF "Coopération
transfrontalière et intégration dans
une approche mondiale", 14 octobre
2015 à Bruxelles – Plus d'infos
Séminaire européen du Conseil de
l'Europe sur la gouvernance
démocratique des territoires
transfrontaliers, 22 et 23 octobre
2015 à Saint Louis (Haut-Rhin) –
Plus d'infos
Tous les événements

La MOT publie deux
brochures pour stimuler
le développement
économique
transfrontalier
La MOT conduit depuis janvier
2014 un projet soutenu par le
programme national d'assistance
technique Europ'Act sur le
développement économique des
territoires transfrontaliers aux
frontières françaises.
Les résultats du travail seront
présentés lors de la conférence
finale du projet le 30 septembre
à Paris.
Ce projet a conduit à l'édition de
deux brochures destinées aux
porteurs de projet et acteurs du
développement économique
transfrontalier :
- Une "Introduction à la
thématique" accompagnée de
dix fiches projets
emblématiques présente les
enjeux transversaux et analyse
neuf frontières européennes. Ce
document de 132 pages contient
également des recommandations
pour mieux tirer parti du
potentiel de développement
économique des territoires
transfrontaliers.
- Un guide pratique de 40
pages propose aux acteurs les

Tousème
les événements
15
anniversaire du Vélo SaarMoselle
Cette fête cycliste
transfrontalière organisée
chaque année au sein de
l'Eurodistrict SaarMoselle a
fêté le 6 septembre ses 15 ans
d’existence sous l’égide "70
ans de paix et d’amitié". Les
intercommunalités francoallemandes et de nombreuses
associations participent à
l'organisation de cette
rencontre conviviale qui
rapproche les populations de
part et d'autres de la frontière
autour d'animations musicales,
culinaires et touristiques.
Plus d'infos
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outils méthodologiques et
conseils pratiques afin de les
aider à la construction des
partenariats et au montage de
projets.
-----------------------------------Avec 37,5 % de la population de
l’UE qui vit dans des zones
frontalières, des disparités
régionales qui se creusent et un
nouveau défi posé par les
migrations, le président du
Comité des Régions, Markku
Markkula, a appelé le 2
septembre dernier lors d'une
réunion à Luxembourg au
renforcement de la coopération
transfrontalière: "Encourager les
synergies entre les villes et les
régions peut stimuler
l’innovation, ouvrir des marchés,
promouvoir l’investissement local
et dynamiser les économies".
Or aujourd'hui les travaux menés
par la MOT montrent que le
potentiel du développement
économique des territoires
transfrontaliers n’est pas
suffisamment utilisé.
La mobilité des personnes, des
biens, des services, des capitaux

ne se joue désormais plus au sein
de chaque État, mais au sein de
l’espace européen, et de façon
plus intense dans les espaces
transfrontaliers, où elle est
facteur potentiel de prospérité, si
elle est régulée de façon
coordonnée entre États voisins.
Penser le développement
économique sur un territoire
partagé entre deux États
nécessite une coordination des
acteurs du développement
économique, publics et privés,
dans deux systèmes juridiques,
administratifs, fiscaux différents.
Partant de ces analyses, les
brochures publiées par la MOT
apportent des éléments
opérationnels et concrets pour
accompagner les territoires
frontaliers et leurs acteurs
locaux dans ce développement.
Pour télécharger les brochures
ou la synthèse : cliquez ici.
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.

Une plateforme
Un nouvel Europour le covoiturage Institut (PL/CZ/SK)
Le 30 juin 2015 à l’Université de
franco-suisse
Silésie s’est tenue la conférence
Une plateforme web pour
promouvoir le covoiturage sur le
territoire du Grand Genève a été
mise en ligne le 1er septembre :
Covoiturage-leman.org. Ce nouvel
outil lancé par les Cantons
suisses et départements français
permet de centraliser toutes les
offres du bassin lémanique. Il fait
également l'objet d'un
financement Interreg francosuisse. Rappelons que l'on
dénombrait pas moins de 550 000
passages quotidiens de la
frontière en 2011.
Les chiffres clés du territoire.

internationale inaugurale de
l’Euro-Institut polono-tchècoslovaque organisée par
l'Association pour le
développement et la coopération
régionale "Olza" (représentant le
côté polonais de l'Eurorégion
Silésie de Cieszyn) et l'Institut
EuroSchola de Trinec (République
Tchèque). L'événement, au cours
duquel la MOT est intervenue, a
permis de présenter le nouvel
Euro-Institut dans le cadre de la
clôture d'un projet Interreg
"Euro-IN". Plus d'infos

ACTUALITÉS
FRANCE
Promulgation de la
loi NOTRe
La loi portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la
République (loi NOTRe) a été
promulguée le 7 août 2015. Elle
redéfinit notamment les
compétences des régions et des
départements et renforce les
intercommunalités. En matière
d’action transfrontalière, la
suppression de la clause générale
de compétence pour les régions et
les départements ne remet pas en
cause le rôle de ces collectivités,
qui peuvent agir dans leurs
domaines de compétences propres
et partagées. En matière de
développement économique, les
régions pourront doter leur
SRDEII* d’un volet transfrontalier
élaboré en concertation avec les
collectivités concernées dans
l’Etat voisin. Enfin, les
collectivités françaises qui ont la
maîtrise d’ouvrage d’un projet
cofinancé par le FEDER pourront
ne cofinancer au minimum que 15
% du coût total, contre 20 %
auparavant. Plus d'infos
* Schéma Régional de Développement
Économique, d’Innovation et
d’Internationalisation

ACTUALITÉS EUROPE
Présidence luxembourgeoise,
Commission européenne et
Comité des Régions à
l'unisson pour renforcer la
coopération transfrontalière
Réunis à Luxembourg le 2 septembre 2015, les
membres du Comité des régions (CoR) ont lancé un
appel à l’UE pour intensifier ses efforts afin de
renforcer la coopération transfrontalière. Les
débats se sont placés dans le cadre des travaux
actuels de la Présidence luxembourgeoise.
"La dimension transfrontalière ne
doit plus être considérée comme un
handicap géopolitique mais se
transformer en potentialité
territoriale", a plaidé le président
du CoR, Markku Markkula.
S'exprimant au nom de la présidence
luxembourgeoise, le secrétaire d’État
au développement durable et aux
infrastructures, Camille Gira, a
proposé le développement
d’instruments européens au service
de la coopération transfrontalière
afin de permettre "l’application de
dispositions légales spécifiques dans
les espaces frontaliers dans l’intérêt
de la poursuite d’un projet concret
ou d’une stratégie, qu’il serait
impossible à réaliser sous des
régimes juridiques divergents".
Il a rappelé que la Présidence
luxembourgeoise travaille
actuellement - avec le soutien de la
MOT* - à un nouvel instrument
"pragmatique" et à "un cadre

juridique pour booster la
coopération transfrontalière" via
l’adoption de dispositions légales
particulières pour les espaces
frontaliers. Cette proposition a été
soumise pour avis au CoR qui
adoptera un rapport sur le sujet lors
de la session plénière d’octobre.
Selon Camille Gira, les GECT relèvent
d'une coopération "soft", et
l'objectif est d'aller plus loin : "Dès
qu’on veut arriver à la construction
de la moindre infrastructure, vous
vous heurtez à plusieurs problèmes",
a-t-il souligné, en citant l’exemple
de la construction d’une station
d’épuration franco-luxembourgeoise.
Plus d'infos

Création d'un groupe interrégional
du CoR sur la coopération
transfrontalière
Le 7 juillet 2015 lors de la 161ème
réunion de son bureau exécutif, le
CoR a créé un groupe interrégional
dédié à la coopération
transfrontalière dont l'objectif est
d'influencer les politiques
européennes en la matière,
d'échanger les expériences et de
contribuer aux discussions sur le
futur de la politique de cohésion. Le
président de la MOT, Michel
Delebarre, y participera. Plus d'infos
Consultation de la Commission

S'inscrivant dans ces objectifs
communs, la CE a lancé le 21
Les débats prenant place au moment
septembre une large consultation
de la célébration des 25 ans
sur les obstacles qui subsistent
d'Interreg, les membres du CdR ont
en matière de coopération
adopté une déclaration :
transfrontalière. Plus d'infos
"25 years of Interreg: new impetus
*Consultez l'étude commandée par la présidence
for cross-border cooperation".
luxembourgeoise à la MOT dans ce cadre :
"Cross-border Cooperation: Obstacles to
Overcome".

Une émission du "Dessous "La coopération territoriale en Europe, une perspective historique"
Dans le cadre des 25 ans
coopération transfrontalière à
des Cartes" consacrée à la
l’échelle européenne et à l’échelle
d’Interreg, la Commission
coopération territoriale
européenne publie ce mois-ci un
nationale. Cet ouvrage remplit
A l’occasion des 25 ans d'Interreg,
une émission du "Dessous des Cartes"
a été consacrée à la coopération
territoriale européenne. Pour son
élaboration, le laboratoire LEPAC
dirigé par Jean-Christophe Victor a
notamment reçu l'appui de la Mission
Opérationnelle Transfrontalière.
Cette émission a également été
diffusée le 19 septembre sur Arte.
Plus d'infos

ouvrage intitulé "La coopération
territoriale en Europe, une
perspective historique".
Cet ouvrage totalement inédit
dans son ambition et son
approche est le fruit d’un travail
collectif entre deux chercheurs
(Birte Wassenberg et Bernard
Reitel) et la Mission
Opérationnelle Transfrontalière.
La MOT a réalisé 26 cartes
originales montrant l’impact de la

deux objectifs : fournir une clé de
compréhension pour appréhender
la complexité, la richesse et la
diversité de l’ensemble des
coopérations territoriales en
Europe ; et illustrer leur rôle dans
le processus d’intégration
européenne. Il prend place dans
un projet plus large d’élaboration
d’un dictionnaire critique sur la
coopération transfrontalière en
Europe. Télécharger la brochure
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REVUE DE PRESSE
Le plan Juncker
risque de laisser de
côté les plus petits
projets
Euractiv, 3 septembre
"Les représentants de l'UE
craignent que le plan Juncker ne
favorise que les grands projets
d'infrastructure et ne néglige les
propositions locales plus
modestes. Le plan
d'investissement de la
Commission européenne prévoit
un investissement total de 315
milliards d'euros, qui sera
principalement alloué aux projets
d'infrastructures numériques,
énergétiques et liées au transport
partout en Europe."

L'espace
Schengen, une zone
sans frontières...
sauf exceptions
AFP, 15 septembre
"L'espace Schengen, l'un des
acquis les plus concrets de l'Union
européenne, est une zone de libre
circulation où les contrôles aux
frontières ont été abolis pour les
voyageurs, sauf dans des
circonstances exceptionnelles."

Une lutte sans
frontière contre les crues
La Dernière Heure, 15 septembre
"En 1998, la Chiers sortait de son
lit sous des pluies conséquentes, à
l'origine d'inondations dans la
région de Longwy [...]. La
problématique des crues est donc
un sujet transfrontalier qui fait
l'objet d'études et de travaux
depuis plusieurs années. A
Buvange, sur le territoire de
Messancy, d'importants travaux
sont en cours de finalisation.

L'appel d'air de
Fabienne Keller
La Semaine, 10 septembre
"'Dans notre pays, la plupart
des décideurs sont parisiens
et très loin des territoires
transfrontaliers. Ce sujet reste
donc marginal en France, au
contraire du Luxembourg où
j'ai rencontré des ministres
qui traversaient des frontières
plusieurs fois dans la
journée', évoque l'Alsacienne.
'Les territoires frontaliers font
l'Europe, mais sont aussi
révélateurs de fractures
économiques', poursuit-elle."

Les vallées alpines
Un protocole
d'accord transfrontalier vont percevoir 150
millions d'euros
pour la gestion
Les Echos, 9 septembre
sédimentaire du Haut
"Au titre de la procédure Grand
Chantier, la vallée de la Maurienne
Rhône
va percevoir 40,7 millions d'euros
La Voix de l'Ain, 11 septembre
"L'État français, représenté par la
préfecture de l'Ain, et la République
et Canton de Genève, représenté par
le département de l'environnement,
des transports et de l'agriculture,
ont conclu il y a quelques jours un
protocole d'accord fixant les
modalités de gestion transfrontalière
des sédiments du Haut Rhône."

Des réactions très
Formations
vives de ce côté-ci de la
transfrontalières :
l'appel de l'Allemagne frontière
L'Ami Hebdo, 13 septembre
"Le Comité de pilotage pour
l’apprentissage et les formations
transfrontalières s’est réuni
récemment au Conseil régional
d’Alsace. Il en est ressorti que
l’Allemagne a besoin de maind’oeuvre."

Le Messager, 15 septembre
"[...] 'Le MCG remet en cause la
compensation financière genevoise,
les fameux fonds frontaliers. S'ils y
parvenaient, ils feraient perdre 385
millions de francs à Genève... Car ce
ne serait plus Genève qui
conserverait la majorité de l'impôt
prélevé, mais Bercy.'"

et celle de Suze, en Italie, attend
112 millions. Alors que 10 % du
tunnel de base est déjà réalisé, les
vallées alpines se préparent au
chantier où 2.000 salariés sont
attendus."

Oyapock : l'ouverture
du pont se précise
France-Antilles, 24 août
"Le Congrès national du Brésil a
approuvé trois accords déjà signés
entre les gouvernements français
et brésilien, pour l'ouverture du
pont sur l'Oyapock, entre SaintGeorges et la route vers Amapà.
Ils devraient être promulgués
aujourd'hui. Ils attendaient ce
sésame pour pouvoir être validés.
L'ouvrage, qui a coûté 38 millions
d'euros, était en attente de
l'approbation des conventions par
les élus."

"Les outils de soutien aux approches territoriales intégrées, une
opportunité pour la coopération territoriale ?" – Une étude sur le
territoire France-Espagne-Andorre
Sous l’impulsion de partenaires du Programme de coopération Espagne-FranceAndorre (POCTEFA), une étude a été réalisée sur les Investissements Territoriaux
Intégrés (ITI) et le Développement Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL).
L’objectif était de fournir une analyse de ces instruments et d'évaluer l’intérêt et la
faisabilité d’y avoir recours dans le cadre de programmes de coopération territoriale
européenne. Sur la base de l’analyse de la situation sur la frontière Espagne-FranceAndorre, l'étude a été réalisée à partir d’entretiens au niveau des partenaires du
programme et des territoires, et d’une analyse des règlements européens et des
études sur la frontière. Ce travail représente un outil d’aide à la décision pour les
partenaires de programmes de CTE.
Financée par le CGET, à l’initiative du Préfet Midi-Pyrénées et réalisée par Via Régio - Iniciativas
inovadoras, l'étude a été publiée en juillet 2015.

Téléchargez l'étude.
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