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Un projet transfrontalier pour prévoir
les risques côtiers au Pays Basque

Jean-René Etchegaray
Président de la Communauté
d'Agglomération Pays Basque
La Communauté d'Agglomération Pays Basque,
naturellement sans frontière
Dès sa création au 1er janvier 2017, notre Communauté
d’Agglomération a pris la mesure de ses responsabilités
et de son poids sur le paysage euro-régional. Au-delà
d’une géographie, c’est toute une histoire, une identité,
une langue et une culture que nous partageons avec
l’HEGOALDE (la partie Sud du Pays Basque historique).
Le transfrontalier sera un marqueur fort de notre projet
de territoire. Il doit s’exprimer dans toutes les
composantes de nos politiques publiques. Non pas
comme une exigence européenne, mais bien comme un
atout pour le rayonnement de notre territoire et la
construction d’une vision partagée de nos trajectoires de
développement.
Notre volonté première est d’ancrer l’action
transfrontalière dans une logique pragmatique
participant à la construction d’une citoyenneté
européenne. Pour cela, nous trouvons des solutions
ensemble pour faciliter les déplacements de nos
concitoyens, pour mutualiser nos réseaux d’eau ou
encore pour coordonner et mieux gérer les risques
littoraux.
Enfin, unir nos forces c’est également accroître le
dynamisme de nos territoires en stimulant l’innovation,
en cultivant le lien social et l’attractivité des zones de
montagne ou encore en favorisant l’usage des langues du
territoire transfrontalier.

MAREA ("Modélisation et Aide à la
décision face aux Risques côtiers en
Euskal Atlantique") est un projet de
recherche transfrontalier, visant à mieux
comprendre les épisodes de tempêtes sur
la côte basque afin de prévoir les risques
de submersion marine et d’érosion
côtière. Ainsi, aux côtés de l’Agence
météo du Gouvernement Basque Euskalmet, de l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour, du Centre technologique
basque AZTI et du Centre de R&D littoral
Rivages Pro Tech de Suez Eau France, la
Communauté d'Agglomération Pays
Basque, via le Groupement d’Intérêt
Scientifique Littoral Basque, pilote le
développement d’outils de modélisation
à haute résolution, capables de prévoir
localement l’énergie et les niveaux d’eau
atteints par les vagues extrêmes, ainsi
que les volumes de sédiments déplacés
par les tempêtes. Ces outils, complémen-

taires aux alertes préfectorales, permettront de prévoir les risques à l’échelle
ultra-locale de la plage. Ces nouvelles
connaissances aideront à mieux
coordonner les actions de prévention et
de gestion des risques côtiers. Enfin, le
projet améliorera la prise en compte de
la "culture du risque" au sein des
politiques publiques. Sur trois ans, le
projet est doté d’un budget de 1,5M€
cofinancé à hauteur de 65% dans le
cadre du programme de coopération
territoriale France-Espagne-Andorre
POCTEFA. Le projet a reçu le Prix
Atlantique 2017 de l’UE dans la
catégorie "Créer un modèle de
développement régional durable et
propice à l’intégration sociale" grâce à
son caractère exemplaire, innovant et
reproductible sur d’autres territoires
littoraux européens. Plus d’infos :
www.marea-paysbasque.fr

ÉVÉNEMENTS

Lancement du
Parc Bleu de
l'Eurométropole
Lille-KortrijkTournai

Assemblée générale de la
MOT à Nice, plus que
quelques jours pour
s'inscrire !
Le programme est en ligne !
Vous pouvez vous inscrire
jusqu'au 4 mai.

Plus de 100 personnes, élus,
techniciens et société civile
ont participé le 22 mars à
l’événement de lancement du
Parc Bleu de l’Eurométropole
Lille-Kortrijk-Tournai. Cet
événement, soutenu par le
Comité européen des régions
dans le cadre de la démarche
"Réflexion sur l’Europe", a
permis d’enclancher la
dynamique du Parc Bleu de
l’Eurométropole en
présentant un livre,
prochainement disponible, et
un site Internet
(www.espacebleu.eu, en
construction).

A l'invitation de la Métropole
Nice Côte d'Azur, l'événement se
déroulera à Nice et Vintimille, les
22 et 23 mai, avec une visite de
terrain de part et d'autre de la
frontière. Plus d'infos
Séminaire ESPON : "New
thinking on functional urban
areas, polycentric territorial
structures and cross border
collaboration", 16 mai 2018 à
Nova Gorica (Slovénie)
Séminaire sur les programmes
de coopération territoriale
européenne INTERREG en
Auvergne-Rhône-Alpes, 29 mai
2018 à Lyon

Le parc bleu est un réseau de
connexions spatiales douces,
qui relie les gens entre eux
et à la nature. Les rivières,
canaux et cours d’eau en

Tous les événements

Création d'un nouveau GECT franco-espagnol :
"Pirineos-Pyrénées"

Un nouveau groupement européen de
coopération territoriale (GECT) a été créé le
13 mars 2018. Dénommé "PirineosPyrénées", il réunit les principales
collectivités du centre de la chaîne
pyrénéenne : Diputation de Huesca,
Départements des Hautes-Pyrénées et des
Pyrénées-Atlantiques et Gouvernement
d'Aragon. Il fusionne en une seule structure
les organismes déjà existants : le tunnel

Aragnouet-Bielsa et les deux
GECT Huesca-Pirineos-HautesPyrénées et celui du col du
Pourtalet. Comme l'a souligné
Michel Pélieu, président du
Département des HautesPyrénées, lors de la signature de
la déclaration commune pour la
création du groupement :
"ensemble, nos territoires
forment une grande et belle
destination touristique qui
permettra d'avoir une dimension
internationale et de faire exister
la marque 'Pyrénées'". L'outil
vise également à mutualiser la
gestion et le développement
d'infrastructures
transfrontalières.
Plus d'infos
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forment le squelette, auquel
se rattachent les villages et
les villes. Le parc est alors
un espace continu pour les
personnes, les animaux et les
plantes. Si la création d’un
tel parc est un objectif
ambitieux, il est réalisable et
se dessine déjà en plusieurs
endroits de l’Eurométropole.
Son ambition est de rendre la
région transfrontalière plus
forte et plus visible.
Si l’Eurométropole LilleKortrijk-Tournai a la chance
d’être un territoire riche
d’espaces remarquables, ces
derniers sont souvent
méconnus du grand public et
nécessitent d’être révélés. Le
livre, le site Internet et
l'événement de lancement du
22 mars, sont – ou ont été -

l’occasion de montrer à tous
le potentiel de l’eau, sous
toutes ses formes, comme
vecteur de liens sur le
territoire, de part et d'autre
de la frontière.
L'ambition du projet est
également de lancer un appel
à un pacte citoyen. Tous les
citoyens du territoire
transfrontalier sont
concernés : habitants, élus,
société civile organisée,
techniciens, organismes
publics, entreprises…
L’Eurométropole se place en
coordinateur et s’engage à
répertorier les initiatives et à
favoriser l’émergence de
nouveaux projets via des
partenariats.
Plus d'infos

Accords signés entre la France et
le Luxembourg
Le 20 mars 2018, lors d'une rencontre au sommet, la
France et le Luxembourg ont signé quatre accords
bilatéraux, dont un pour renforcer la collaboration en
matière de transport transfrontalier. Il s'agit d' "un
ensemble d'accords ayant un impact tangible sur le
quotidien des citoyens. Notre objectif est un financement
conjoint et à parité d’un certain nombre d’infrastructures
de transport", a expliqué le Premier ministre français
Édouard Philippe. Actuellement, quelque 95 000
frontaliers lorrains traversent chaque jour la frontière pour
travailler au Grand-Duché, ce qui n'est pas sans
conséquence sur les transports ferroviaires et routiers.
Paris et Luxembourg ont par ailleurs conclu une
convention fiscale (afin d’éviter les doubles impositions et
prévenir l'évasion et les fraudes fiscales), un protocole
additionnel relatif à la coopération scientifique et
universitaire, et un accord de coopération administrative
en matière de détachement des travailleurs et de
prévention du travail non déclaré.
Téléchargez la déclaration conjointe.

ACTU
ALITÉS
DU RESEAU
Forum de la MOT :
venez participez aux
discussions en cours !
Le forum de la MOT a été lancé en
novembre 2017. Il permet aux
acteurs de la coopération
transfrontalière d'échanger sur des
sujets de discussions libres ainsi
que sur les obstacles à la
coopération. Les discussions
actuellement en cours sont :
• Consultations citoyennes
transfrontalières
• Brexit et impacts sur la
coopération transfrontalière
• Fermeture d'un pont routier
transfrontalier
• Financement d'une entreprise
gestionnaire d'un service public
suisse par une collectivité
française
• Prévention, risques d'incendie,
risques naturels et sécurité sur les
frontières françaises
• L’aménagement transfrontalier
Plus d'infos - Si vous souhaitez y
participer, merci de nous contacter
mot@mot.asso.fr

ACTUALITÉS EUROPE
La MOT plaide pour
des consultations
citoyennes
transfrontalières
Les consultations citoyennes font
partie des propositions phares du
Président Emmanuel Macron pour
refonder l’Europe et "le lien entre
les peuples et la construction
européenne". En France, elles ont
été lancées en avril et s'étendront
jusqu’en octobre 2018. Le CESE1
organisera une restitution
nationale des consultations.
Tous les États membres de l’UE hormis le Royaume-Uni – se sont
engagés à en organiser. Les
résultats seront examinés lors du
Conseil européen de décembre
2018. Ils serviront au débat pour
les élections européennes du
printemps 2019. L’objectif est de
créer un "espace public européen
en identifiant les enjeux auxquels
les citoyens souhaitent que l’UE
réponde".
En France, une première
consultation a eu lieu le 17 avril
à Épinal (Région Grand Est).
La MOT soutient l'organisation
de consultations citoyennes

France : une mission sur le francoallemand

Une mission sur
l'approfondissement de la
coopération transfrontalière
franco-allemande, auprès de
la ministre chargée des
Affaires européennes,
Nathalie Loiseau, vient d'être
confiée au député du BasRhin, Sylvain Waserman.

Il s'agit de réfléchir à la
façon dont la rénovation du
Traité de l'Elysée permettrait
de contribuer à développer
davantage la coopération
transfrontalière francoallemande.

Un questionnaire auprès
des citoyens est ouvert
jusqu'au 30 avril.
Le rapport doit être remis le
7 mai 2018.
Plus d'infos – Participez au
questionnaire.

transfrontalières
Le Président de la MOT, Michel
Delebarre, a adressé un courrier au
Président Emmanuel Macron,
plaidant pour l’organisation de
telles consultations au niveau
transfrontalier. Le Cabinet du
Président y a répondu
favorablement, soulignant le
soutien du Président sur cette
initiative. La MOT a également
promu la démarche auprès de ses
adhérents. Elle les accompagnera
dans la mise en place et la
valorisation au niveau national et
européen. Elle souhaite que ce
processus s'inscrive dans la durée,
au-delà de l'échéance de 2019.
L'organisation des consultations
citoyennes
Ces consultations combineront2 :
- des débats organisés par les
gouvernements, mais surtout par
les collectivités territoriales et les
élus comme par la société civile
(associations, entreprises,
syndicats, chambres de commerce,

Les Pôles métropolitains,
accélérateurs de
coopérations territoriales
La MOT a
contribué à cet
ouvrage publié
par la FNAU, dans
deux chapitres :
"Les pôles
métropolitains et
le transfrontalier
– un outil de dialogue par-delà les
frontières" et "Comment l'interterritorialité est-elle traitée dans les
autres pays européens".
Plus d'infos

acteurs culturels, universités,
etc…). Tous les projets de
consultation feront l'objet d'un
processus de labellisation souple
et transparent. Ils devront refléter
la pluralité des opinions ;
- pour la première fois, une large
consultation numérique en Europe,
qui vise, comme les débats à
travers les territoires, à toucher un
grand nombre d'européens, y
compris ceux qui ne s'expriment
pas habituellement sur l'Europe.
Elle sera lancée le 9 mai ;
- des panels citoyens pour
réfléchir de façon qualitative sur
les grands thèmes prioritaires.
Plus d’informations sur le site
Touteleurope.eu
Les échanges entre les adhérents
de la MOT prennent place dans le
cadre du forum du réseau :
plus d'infos.
1 Conseil

Économique Social et
Environnemental.
2 Extrait du compte-rendu du Conseil
des ministres du 14 mars 2018.

Le transfrontalier dans
le rapport de l'ONERC
sur le réchauffement
climatique
Le rapport 2017 de l'Observatoire
national sur les effets du
réchauffement climatique
(ONERC) intitulé "Vers un 2ème
plan d’adaptation au changement
climatique pour la France –
Enjeux et recommandations" a été
publié. La MOT a rédigé la fiche
32 de ce rapport intitulée
"Transfrontalier".
Téléchargez le rapport
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REVUE DE PRESSE
Travailleurs
détachés : des
dérogations en vue

Double affiliation :
le droit donne raison
aux frontaliers

Le Monde, 31 mars
"Dans le projet de loi 'pour la
liberté de choisir son avenir
professionnel', qui vient d'être
transmis au Conseil d'Etat, le
gouvernement a inscrit des
dispositions destinées à
assouplir, dans des cas bien
précis, les règles applicables aux
travailleurs détachés. [...] Il
s'agit d' 'adapter la situation
particulière des frontaliers qui
sont susceptibles de passer la
frontière plusieurs fois dans la
semaine, avec des prestations de
service très courtes'."

Le Dauphiné libéré, 17 mars
"Le droit donne raison aux
frontaliers. [...] La plus haute
juridiction judiciaire française
estime que 'la personne résidant
en France qui est affiliée à
l’assurance maladie obligatoire en
Suisse, au titre de l’activité qu’elle
exerce dans cet État, ne peut être
affiliée au régime français de
sécurité sociale ou, en tout cas,
doit en être radiée dès qu’elle le
demande, peu important
l’antériorité de son affiliation au
régime français'. "

Bientôt deux
classes bilingues à
Dunkerque ?
La Voix du Nord, 3 avril
"Déjà appréhendé lors des temps
périscolaires, à Dunkerque, le
néerlandais pourrait intégrer
deux classes dès la rentrée
2018. Un projet à l'étude depuis
décembre 2016."

Transfrontaliers : le
Luxembourg fait un
geste sur les transports
Les Echos, 20 mars
"Le Luxembourg a promis de
cofinancer les projets de mobilité
transfrontalière [...] Mais les élus
lorrains restent sur leur faim.
[…] Jean Asselborn, ministre
luxembourgeois des Affaires
étrangères, a rejeté la demande
de rétrocession fiscale formulée
par les élus du Grand Est. [...] Au
moins la question, jusqu'à présent
taboue, aura-t-elle été posée,
[...] estime André Rossinot."

Inauguration du
premier site de
formation
transfrontalier

Léman Bleu, 28 mars
"Annemasse inaugurait aujourd’hui
ses nouveaux locaux dédiés à
l’Enseignement Supérieur. Il
s’ajoute aux cinq autres pôles de
formation déjà présents dans le
genevois français."

banalisation du discours antifrontaliers, préférence indigène:
les frontaliers sont las d’être
pris pour cible à Genève. Alors
que la campagne en vue des
élections cantonales bat son
plein, le président du
Groupement transfrontalier
européen Michel Charrat estime
que le climat doit changer si
l’économie suisse ne veut pas en
payer le prix."

Sud Ouest, 5 avril
"L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine
Euskadi Navarre lance un nouvel
appel à projets autour de la
citoyenneté eurorégionale. […]
Cette première session de l’année
s’inscrit dans le cadre du Plan
stratégique eurorégional 20142020 et concerne les domaines de
la culture, du sport, de
l’éducation et du plurilinguisme."

20 Minutes, 4 avril
"FRONTIERE - Le parquet de
Turin a ouvert une enquête sur
la présence de douaniers
français dans un local utilisé
par une ONG à la gare de
Bardonecchia, une commune
frontalière italienne…"

séparation inquiète les habitants
de l'île verte. Dans le Nord, la
paix est encore fragile."

Couac à la frontière En Irlande, la
grande peur du Brexit
italienne : Darmanin L'Express, 29 mars
un an du départ annoncé du
regrette un 'incident "ARoyaume-Uni
de l'Union
européenne, le spectre de la
malheureux'

Consultez tous les articles de presse*
Réservé aux adhérents.
*La MOT met en ligne une centaine d'articles par
mois sur la coopération transfrontalière.

"Frontières"
Ouvrage universitaire coordonné par François Moullé, Maître de conférences, Agrégé de
Géographie. "Parcours Universitaires", Presses Universitaires de Bordeaux, 2017

"Les frontières sont le fruit de dynamiques permanentes entre ouverture et
fermeture, entre enjeux internationaux et coopérations locales et régionales,
entre ouverture aux flux d’échanges et le nécessaire contrôle pour la sécurité
intérieure. Les pratiques de la frontière évoluent dans le temps selon des
contextes géopolitiques généraux mais aussi des choix politiques d’utiliser ou
non la frontière comme ressource. Cet ouvrage vous propose donc de
comprendre la complexité de l’objet frontière où les jeux d’échelles et
d’acteurs permettent à la frontière de jouer des rôles ambivalents et
complémentaires." Plus d'infos
Cette publication est référencée dans le portail documentaire de la MOT.
Spécialisé sur la coopération transfrontalière, il propose plus de 4000 références documentaires. Plus d'infos
A noter : le téléchargement des documents en ligne est réservé aux membres de la MOT et, sur demande, aux étudiants et chercheurs.
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L'Eurorégion
«La préférence
indigène est un Brexit Nouvelle-Aquitaine
Euskadi Navarre lance
à la Suisse»
Swissinfo.ch, 3 avril
un nouvel appel à projets
"Attaques des partis populistes,
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