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Le développement économique transfrontalier 
réunit près de 180 personnes à Paris
La conférence finale du projet engagé par la MOT en 

2014 sur le développement économique 

transfrontalier s'est tenue le 30 septembre à Paris. 

Marc Abadie, directeur du réseau et des territoires 

de la Caisse des Dépôts, a souligné la priorité à 

donner aux territoires transfrontaliers en affirmant 

la volonté de son groupe d'investir sur des projets 

transfrontaliers structurants et "pilotes". Jean-

Christophe Baudouin, directeur des stratégies 

territoriales du Commissariat Général à l'Egalité des 

Territoires (CGET) a confirmé l'engagement du CGET : 

"cette coopération est aujourd'hui une nécessité 

non seulement pour optimiser le développement 

territorial aux frontières mais également parce que 

ces territoires incarnent par excellence le projet 

européen". Il a rappelé l'importance de l'observation 

transfrontalière, tout en saluant l'apport du travail 

réalisé par la MOT qui permet de réduire la 

méconnaissance des phénomènes économiques 

transfrontaliers. Henry Beillet, président du Kiosk 

Office franco-allemand a dressé un constat similaire 

sur le terrain : "Les entrepreneurs ne prennent pas 

en compte le potentiel transfrontalier pour la simple 

raison qu'ils n'y pensent pas ! Il y a un véritable 

travail de pédagogie à faire". Parmi les autres axes 

prioritaires, la pertinence des stratégies régionales 

d'innovation transfrontalière a été soulignée. Les 

résultats du projet, publiés au sein de deux 

brochures, proposent une analyse complète de la 

thématique, des portraits de territoires, des fiches 

projets (voir en p.2), ainsi qu'un guide pratique 

portant sur le montage des partenariats et des 

projets.  Lire le communiqué 
La synthèse de la conférence - Plus d'infos  

Premier séminaire interuniversitaire transfrontalier européen
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) 

a accueilli, les 24 et 25 septembre 2015, douze 

groupements universitaires européens 

transfrontaliers lors d’un séminaire organisé dans 

le cadre du projet EBRoS 2020*. La coopération 

transfrontalière est affichée comme la priorité de 

la politique internationale de l’UPPA, en 

témoignent ses nombreuses collaborations avec 

l’Université de Saragosse, l’Université du Pays 

Basque et l’Université Publique de Navarre sur le 

volet de la formation (renforcement de la 

mobilité et des doubles diplômes) et de la 

recherche (ateliers thématiques 

interuniversitaires et cotutelles de thèses). Ce 

séminaire a permis de faciliter les interactions 

entre les acteurs des différentes universités 

transfrontalières et d’effectuer un partage 

d’expérience et de bonnes pratiques. Jonathan 

Boudry, chargé de l'expertise juridique à la MOT, 

a pu apporter des éclaircissements sur les étapes 

de constitution d’un Groupement européen de 

coopération territoriale. 

Le séminaire a rassemblé sur deux jours près de 

90 professionnels. Il constitue une première 

étape vers la création d’un réseau européen 

d’universités transfrontalières. L’objectif est de 

systématiser ce type de rencontre pour donner de 

la visibilité aux actions communes des 

universités, et pour coordonner et mutualiser les 

efforts lors des discussions avec les institutions 

européennes.  Plus d'infos 
* Projet interuniversitaire franco-espagnol financé par le 

programme Interreg POCTEFA.

http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Documents_MOT/Communiques_Presentations/CP/CP_Conference_finale_dev_economique_transfrontalier_2015.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Documents_MOT/Etudes_Publications_MOT/Conference_finale_dev_eco_SYNTHESE.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/activites-europeennes/projets-europeens-de-la-mot/projet-le-developpement-economique-integre-des-territoires-transfrontaliers/
http://ri.univ-pau.fr/live/uppa-transfrontaliere


Le Kiosk Office, premier 
espace de coworking
transfrontalier, est installé à 
Offenburg depuis juillet 2014 et 
à Strasbourg depuis début 
2015. Ce lieu de rencontres 
entre les entrepreneurs de part 
et d'autre de la frontière répond 
à un réel besoin constaté sur le 
territoire en termes de conseils 
administratifs et juridiques, de 
networking, etc. Depuis sa 
création, 600 personnes ont été 
accueillies et 2 entreprises 
franco-allemandes ont été 
créées.  

Bihartean réunit les CCI de 
Bayonne-Pays Basque et du 
Gipuzkoa depuis 2010 pour 
accompagner les entreprises 
dans leurs projets 
transfrontaliers, développer des 
activités économiques 
communes et créer une offre de 
formation transfrontalière. En 
2014, 246 sociétés ont 
participé à des rencontres B2B.

Sur l'Euregio Meuse-Rhin, 
l’objectif du projet TTC "Top 
Technology Cluster" est de 
créer des consortiums 
transfrontaliers de PME et de 
développer des projets 
innovants dans les secteurs des 

sciences de la vie, de la santé, 
des matériaux innovants, des 
TIC et de l’énergie. Les résultats 
de ce projet sont très 
encourageants et donnent un 
exemple à suivre en matière de 
déblocage de fonds privés.

Le projet InnovARC, né d’un 
partenariat entre la CCI du 
Doubs et arcjurassien.ch , 
permet de stimuler l’innovation 
dans le secteur des 
microtechniques au sein de 
l’Arc jurassien franco-suisse. 

L’Eurorégion Pyrénées-
Méditerranée, composée des 
Régions Midi-Pyrénées, 
Languedoc-Roussillon, des 
Communautés Autonomes de 
Catalogne et des Îles Baléares, 
s’est dotée en 2014 d’une 
Stratégie Eurorégionale
d’Innovation dans des domaines 
prioritaires comme l'eau, l'e-
santé, l'agro-alimentaire et le 
tourisme. 

Le cluster GAT Caraïbes, créé 
en septembre 2012, réunit les 
acteurs publics et privés pour 
développer l'innovation, le 
commerce, la logistique et les 
transports dans toute la zone 
des Caraïbes, dont les frontières 
maritimes offre une opportunité 

de développement encore peu 
explorée.   

L'Eurodistrict Regio Pamina
prépare pour début 2016 un 
volet territorial de l'accord sur 
l'apprentissage transfrontalier 
signé il y a deux ans au niveau 
du Rhin supérieur. Cette 
approche locale vise une 
meilleure mise en relation de la 
main d'œuvre disponible et des 
entreprises en terme de 
formation professionnelle.

Ces projets ont été présentés lors de 
la conférence finale du projet sur le 
développement économique mené 
par la MOT. D'autres projets ont été 
mis en exergue dans les brochures 
finales : Tandem (FR-BE), 
Seed4Start (FR-BE-LU-DE), Accord-
cadre de coopération pour le 
placement franco-allemand (FR-DE), 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences (GPEC) des ports 
de Strasbourg et de Kehl (FR-DE), 
Conseil Interrégional des Chambres 
des Métiers de la Grande Région (FR-
BE-LU-DE) et Euro3 (FR-BE).

Téléchargez les fiches projets -
Plus d'infos sur le projet

Des projets exemplaires 
en matière de 
développement 
économique 
transfrontalier

Les rencontres territoriales 
européennes et 
internationales 
"Réchauffement climatique : 
l’action européenne et 
internationale des territoires 
s’enflamme", 5 et 6 novembre 
2015 à Strasbourg

Exposition Frontières au 
Musée national de l'histoire 
de l'immigration, du 10 
novembre 2015 au 29 mai 2016 
à Paris

Conférence annuelle de 
l'ARFE "L'avenir de la 
coopération transfrontalière 
en Europe", 
12 et 13 novembre 2015 à 
Bruxelles

1er Congrès trinational sur le 
climat et l’énergie "Dialogue 
entre la politique et 
l’économie dans le Rhin 
supérieur", 20 novembre à 
Liestal (Suisse)

Congrès international 
Génération Y+ Démocratie 
des genres aujourd’hui = 
Économie de demain ; 
Comment la jeune génération 
révolutionne la conception de 
l’économie de demain au‐delà 
des frontières ?
26 et 27 novembre 2015 à 
Strasbourg

Tous les événements

ÉVENE-
MENTS
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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.

Le Grand Genève met en place un suivi transfrontalier de 
la pollution de l'air 

Les acteurs du Grand Genève 
ont présenté le 21 septembre 
un nouvel outil innovant 
permettant de suivre la 
pollution de l’air à l’échelle 
transfrontalière : la 
plateforme G²AME (Grand 
Genève Air Modèle 
Emissions). Celle-ci 
concrétise un travail 
réunissant les experts d’Air 
Rhône-Alpes, du Canton de 
Genève et du Canton de Vaud 

en vue d’une analyse 
harmonisée des émissions 
polluantes afin de pouvoir, à 
terme, mieux la maîtriser et 
protéger ainsi la santé de la 
population. Rappelons que le 
"Projet d’agglomération 
franco-valdo-genevois" s'est 
fixé comme objectif de 
"maîtriser les émissions et les 
concentrations de polluants 
et de gaz à effet de serre". 
Plus d'infos

Accord franco-belge 
en matière policière 
et douanière
Un accord entre le Gouvernement de 
la République française et le 
Gouvernement du Royaume de 
Belgique relatif à la coopération 
transfrontalière en matière policière 
et douanière est en vigueur depuis 
le 1er octobre 2015 en France. Il a 
été porté à l'Assemblée Nationale 
par le député des Français du 
Bénélux, également vice-président 
de la MOT, Philip Cordery. 
Plus d'infos

Cafés à projets transfrontaliers organisés par le Kiosk Office 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/activites-europeennes/projets-europeens-de-la-mot/projet-le-developpement-economique-integre-des-territoires-transfrontaliers/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/activites-europeennes/projets-europeens-de-la-mot/projet-le-developpement-economique-integre-des-territoires-transfrontaliers/
http://www.grand-geneve.org/actualites/g2ame-parce-que-la-qualite-de-lair-du-grand-geneve-est-en-jeu
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/7/23/MAEJ1406871L/jo
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/evenements-a-venir/


ACTUALITÉS DU RÉSEAU

Cet avis, élaboré par Nikola 
Dobroslavic (HR/PPE), a été 
approuvé en session plénière du 
Comité des régions (CdR), le 13 
octobre. Il souligne l’importance 
de la coopération transfrontalière 
pour le développement régional, 
urbain et rural et se félicite de 
l’initiative de la Présidence 
luxembourgeoise du Conseil de 
l'Union européenne destinée à 
renforcer le cadre réglementaire 
transfrontalier au moyen de 
nouveaux outils. Il soutient 
également les projets de la 
Commission européenne, qui se 
propose d'analyser les lacunes, 
les solutions et les meilleures 
pratiques dans ce domaine. La 
veille, le groupe interrégional sur 
la coopération transfrontalière du 
CdR s'est réuni pour la première 
fois. Michel Delebarre, président 
de la MOT, membre du groupe, 
est à l'origine de plusieurs 
amendements. Plus d'infos

ACTU-
ALITÉS
EUROPE
Avis du Comité des Régions 
"Renforcement de la 
coopération transfrontalière: 
la nécessité d'un cadre 
réglementaire"
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OPEN DAYS  2015 – La 
coopération transfrontalière
dans une approche mondiale

Réunion au Parlement européen sur les soins de santé transfrontaliers 
Anne Sander, eurodéputée, vice-
présidente de la MOT, a présidé le 
21 octobre la seconde réunion du 
groupe de travail sur la 
coopération transfrontalière du 
Parlement européen sur le thème 
de la santé transfrontalière. 
L’Union européenne a adopté en 
2011 une directive qui facilite 
l’accès aux soins à l’étranger et 
clarifie les démarches pour les 
remboursements des frais 
encourus. "Malheureusement, les 
démarches administratives sont 
souvent lourdes, les patients sont 

peu informés, et les autorités 
publiques sont réticentes à 
faciliter la mobilité des patients 
par crainte d’une augmentation 
des coûts",  a déploré l’élue.
"Les contraintes financières 
actuelles nous obligent cependant 
à coopérer, si nous voulons 
continuer à garantir la même 
qualité de soin pour tous. Pour 
cela, nous devons renforcer le 
dialogue et la confiance entre 
corps médical et autorités 
publiques par-delà les frontières, 
[…]". Plus d’infos

La MOT, en partenariat avec l'UNCDF, a organisé un 
atelier le 14 octobre lors de la session 2015 des 
OPEN DAYS à Bruxelles. Il a réuni plus de 250 
personnes sur le thème "Coopération 
transfrontalière et intégration régionale dans une 
approche mondiale". 

La Commission européenne vient de 
publier un rapport sur les 
"Investissements Territoriaux 
Intégrés" (ITI), outil des fonds 
structurels européens qui permet la 
mise en œuvre des stratégies 
territoriales intégrées. Le rapport 
présente l’approche territoriale de cet 
outil ainsi que quatre scenarii 
d’application, dont un spécifiquement 
sur le transfrontalier. Plus d’infos

Une étude  européenne 
sur les "Investissements 
Territoriaux Intégrés"

Jean Peyrony, directeur général de 
la MOT, modérateur de l’atelier, a 
introduit les échanges en 
présentant l’expérience européenne 
de la MOT qui bénéficie depuis 
quelques années à d’autres 
continents, par exemple en Guyane 
ou en Afrique de l’Ouest au travers 
du projet "LOBI UNCDF". Christel 
Alvergne, directrice adjointe à 
l'UNCDF, a présenté l’expérience du 
projet LOBI en Afrique de l’Ouest 
visant à 'expérimenter une 
gouvernance multi-niveaux de la 
coopération transfrontalière ainsi 
que le financement de projets 
concrets, avec possibilités 
d'extension à d’autres parties du 
monde. Pour Christel Alvergne "les 
frontières sont des lieux d'échanges 
socio-économiques importants qui 
peuvent contribuer au 
développement économique local 
et à la préservation de la paix". 
Rony Soerakoesoemah, consultant 
pour UNCDF, a présenté une 
initiative visant à améliorer le 

commerce transfrontalier et la 
construction de zones économiques 
spéciales frontalières lancée par 
l’ASEAN. L’enjeu à terme est de 
définir une politique régionale de 
coopération transfrontalière qui 
pourrait s'inspirer du projet LOBI. 
German Granda Alva, conseiller 
auprès de la DG REGIO, a exposé les 
enjeux de coopération 
transfrontalière en Amérique 
centrale et du Sud. Selon lui, il est 
nécessaire de créer une plateforme 
de dialogue UE-Amérique latine sur 
les questions transfrontalières. 
Hélène Julien, pour le Ministère 
français des Affaires étrangères, a 
présenté l’appui de la France aux 
actions de coopération 
décentralisée, en particulier au 
profit des territoires 
transfrontaliers dans les pays du 
Sud notamment dans le cadre du 
projet ACTS ("Appui à la 
Coopération Transfrontalière au 
Sahel"). "Nous sommes convaincus 
que le transfrontalier est un sujet 

porteur pour les années à venir". 
Ronald Hall, conseiller principal à 
la DG REGIO, a expliqué 
l’importance des partenariats tissés 
par la DG REGIO avec d’autres pays 
dans le monde sur le thème de 
l’intégration régionale dont la 
coopération transfrontalière 
représente un aspect majeur.
Plus d'infos (code 14C02)

OPEN DAYS 2015 – Les 
autres ateliers avec 
contribution de la MOT : 
- "The need for specific legal 
provisions in border areas"

- "Filling the data gap in border 
regions: the importance of 
developing meaningful cross-border 
data for policy making and 
programme management" 

- "Cross-border urban integration: 
European groupings of territorial 
cooperation in twin cities and 
cross-border agglomerations"
Plus d'infos sur ces trois ateliers.

http://cor.europa.eu/fr/events/Pages/114th-cor-plenary-session.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/presentations_frame.cfm
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/open-days-2015-les-autres-ateliers-avec-contribution-de-la-mot/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/cooperation-de-securite-et-de-defense/actualites-liees-a-la-cooperation/article/le-projet-appui-a-la-cooperation
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Themes/Sante/2015_10_CP_sante_PE.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2015/scenarios-for-integrated-territorial-investments
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Horizons Nord-Pas de Calais, 
2 octobre
"Jean-François Cordet, préfet de 
la région Nord-Pas de Calais, a 
réuni, mercredi 23 septembre, les 
autorités françaises et belges. Au 
terme de cette réunion, les 
autorités françaises et belges ont 
convenu de s'engager dans un 
plan d'action concret et 
immédiat dans les domaines de 
l'emploi, de la formation et de 
l'apprentissage, des transports, 
de l'aménagement du territoire 
et de l'environnement, de la 
santé et du médico-social et de 
la sécurité civile." 

Région et autorités 
belges oeuvrent de 
concert

Environnement Magazine, 
7 octobre 2015
"Dans l'Est de la France, divers 
projets visent à développer un 
système de voiture électrique 
en libre-service pour les 
frontaliers. La première 
concrétisation de ces 
différentes étapes est attendue 
pour 2017."

La voiture 
électrique sans 
frontières

Le Pays Gessien, 8 octobre
"C'est bel et bien plié : depuis la 
mi-septembre, le Grand Genève 
dispose désormais de sa propre 
monnaie: le Léman. […] Oui, mais 
voilà, à qui s'adresse cette 
monnaie, comment fonctionne-
t-elle réellement ?"

Le Pays Gessien, 8 octobre
"Le canton a tracé les grandes 
orientations de sa politique de 
coopération avec la France et 
suggère d'utiliser le taux de 
change avantageux des fonds 
frontaliers pour financer les 
projets. Une suggestion hors de 
propos estiment des élus français 
qui rappellent que Genève n'a 
déja pas tenu certains 
engagements financiers."

Le Messager, 15 octobre
"Réunis jeudi 8 octobre à 
Archamps, les élus des collectivités 
locales ont réaffirmé leur souhait 
de voir la région franco-genevoise 
intégrer une dynamique 
métropolitaine. […] C'est le sens 
de la transformation progressive de 
l'ARC en pôle métropolitain du 
Genevois français au travers d'une 
convention signée avec la région 
Rhône-Alpes pour la période 2015-
2020."

Les élus du territoire 
veulent une métropole 
frontalière

La Dépêche du Midi, 24 sept.
"[...] Un réseau espagnol de 
détection de la Pique à la 
Garonne. Ce vendredi 25 
septembre à Marignac, se tiendra 
le premier forum de ce programme 
appelé 'RisqHydro' dont l’objectif 
repose sur la prévention des 
risques d’inondation en zone 
torrentielle pyrénéenne."

Le 1er forum 
transfrontalier pour la 
prévention des crues
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Réfugiés : 
Strasbourg et Kehl 
veulent coordonner 
leurs efforts
20 Minutes, 28 septembre
"Alors que Strasbourg va bientôt 
accueillir 50 réfugiés, un point 
sur leur accueil a été abordé lors 
du conseil municipal franco-
allemand…"

Les Lémans, la 
première monnaie 
locale made in Grand 
Genève

Inforegio News, 9 octobre
"L’Union européenne (UE) accorde 
une grande importance aux 
politiques régionales. L’annuaire 
régional, publié chaque année par 
Eurostat, l’office statistique de 
l’Union européenne, donne un 
aperçu des statistiques régionales 
européennes sur un large éventail 
de domaines."

Annuaire régional 
d'Eurostat 2015: Un 
portrait statistique de 
l'UE à travers ses régions

Genève ne versera 
pas plus d'argent à la 
France pour les 
projets frontaliers

Les enquêtes Eurobaromètres sont des analyses de l’opinion publique de la
Commission européenne. Pour la première fois une enquête Eurobaromètre

identifie et analyse les attitudes des citoyens vivant dans les régions frontalières.

Les programmes Interreg jouent un rôle important pour lever les obstacles
frontaliers et inciter à la coopération transfrontalière. Les résultats des projets
Interreg sont nombreux et concrets pour les citoyens frontaliers. Cependant, la
perte de confiance et l’existence d’attitudes négatives entre pays voisins font
qu’un potentiel économique important reste inexploité dans les zones
frontalières. La Commission a donc conduit une enquête Eurobaromètre (basée
sur des entretiens téléphoniques ad hoc) identifiant et analysant les attitudes
des citoyens européens frontaliers.

Deux rapports sont disponibles :
Cross-border cooperation in the EU (Eurobaromètre n°422)
Citizen’s awareness and perceptions of EU Regional Policy (Eurobaromètre n°423)

Une enquête Eurobaromètre sur la perception de la politique régionale 
et de la coopération transfrontalière en Europe

La Semaine, 5 octobre
"La région Lorraine vient 
d'accoucher d'une 'stratégie 
Allemagne' pour développer la 
coopération transfrontalière avec 
son voisin. Riche en propositions, 
cette réponse à la 'Frankreich
Strategie' du land de Sarre 
survivra-t-elle à l'arrivée de la 
grande région (Alsace, Lorraine, 
Champagne-Ardenne) ?"

Lorraine-Sarre : 
dernière stratégie 
avant liquidation

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2055
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/1565
http://www.espaces-transfrontaliers.org
http://www.espaces-transfrontaliers.org

